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APERÇU
Contexte
Au début de la pandémie de COVID-19, les enfants et les jeunes ont vécu une situation sans
précédent en raison des mesures de quarantaine qui ont forcé la fermeture des écoles presque
partout dans le monde. Au moment même où apparaissaient ces nouveaux défis, les organisations
axées sur le bien-être des enfants éprouvaient plus de difficultés que jamais à communiquer avec
ces derniers. Elles ont dû changer leurs méthodes de travail pour s’assurer que les enfants étaient
entendus et pouvaient participer aux activités virtuelles et visées par les mesures de distanciation
physique. De telles adaptations semblent plus difficiles pour les adultes et leurs organisations
que pour les enfants, car ceux-ci sont créatifs, innovateurs et bien au fait des plus récentes
technologies. Malgré les défis entraînés par la COVID-19, les enfants de partout dans le monde
ont trouvé des moyens significatifs pour soutenir et protéger leurs pairs, leurs familles et leurs
communautés. Les enfants mènent de front des interventions novatrices et travaillent en étroite
collaboration avec leurs alliés adultes. Le leadership mis de l’avant dans ces partenariats entre
enfants et adultes a inspiré la création du présent guide.
Même s’il peut être très difficile de promouvoir la participation des enfants en contexte de
COVID-19, les organisations de défense des droits de l’enfant et de protection de l’enfance
devraient avoir l’obligation d’interagir avec les jeunes. Ces interactions, qui prendront
probablement naissance sous forme de consultations, aideront les organisations à comprendre
la réalité des enfants et à adapter leurs programmes, services et soutiens pour qu’ils répondent
aux besoins de la clientèle visée. Évidemment, les nouvelles contraintes engendrées par la
COVID-19 — y compris les limites imposées aux rassemblements, les modifications apportées aux
milieux scolaires ou la fermeture de ces derniers et une hausse considérable du temps que les
enfants passent à la maison — devraient susciter une réflexion sérieuse sur les questions éthiques
entourant les interactions avec les enfants à l’heure actuelle. Pour les organisations dirigées par
des adultes, quel moyen serait-il préférable d’adopter pour interagir avec des enfants? Qui peut le
faire, et comment procéder de façon sécurisée? Le présent guide se veut un outil pour répondre à
ces questions et trouver des ressources supplémentaires sur le sujet.
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En dépit des défis entraînés par la situation, les adultes dont le travail vise le bien-être des enfants
peuvent et doivent encourager la participation de ces derniers, même en contexte de COVID-19.
La participation des enfants n’est pas seulement possible; elle existe déjà. Dans ce guide, vous
découvrirez de nombreux exemples d’initiatives « pour les enfants, par les enfants », lesquelles ont
pris forme à mesure que la pandémie de COVID-19 gagnait du terrain partout dans le monde.
Le présent guide vise à vous offrir des conseils et des outils rapides à mettre en place afin de
mobiliser les enfants le plus tôt possible, que ce soit au moyen des ressources qu’il contient
ou des suggestions d’adaptations à apporter à celles que vous utilisiez déjà avant la pandémie.
Nous espérons cependant que vous approfondirez votre réflexion pour favoriser la participation
significative des enfants et, en fin de compte, leur attribuer un rôle de leader au sein de vos
programmes. Les sections présentées à la fin du guide s’adressent à ceux qui ont trouvé
pratiques les conseils et outils rapides à mettre en place, et qui en ont tiré profit dans le cadre
d’une réflexion plus poussée menant à des actions concrètes pour mettre au cœur de leur travail
les voix et le leadership des enfants. L’image ci-après illustre la structure du guide.

Public
Ce guide s’adresse aux acteurs de l’aide humanitaire, comme les coordonnateurs et les membres
de groupes de coordination de tous les secteurs, les ministères gouvernementaux, ainsi que les
organisations nationales et internationales, qui s’attachent à renforcer la participation active des
enfants dans leur travail en réponse à la pandémie actuelle et en prévision de l’élaboration de
moyens pour aller de l’avant en contexte de COVID-19. Le guide pourra également s’avérer utile
pour les nombreux organismes de développement, un milieu en pleine crise à l’heure actuelle en
raison de la pandémie de COVID-19. Alors que l’accès n’est plus ce qu’il était pour les organisations,
ce document a été conçu dans le souci de promouvoir la participation, le leadership et le partenariat
avec les enfants, par exemple à travers leur travail dans les écoles, auprès des communautés ou dans
des situations où le fait de travailler auprès des enfants constitue une nouvelle pratique.

Conseils, outils et
adaptations rapides à
mettre en place pour
mobiliser les enfants
à court terme

MODULE 1 :
Adapter des outils participatifs
en contexte de COVID-19
MODULE 2 :
Mobiliser rapidement les enfants
en contexte de COVID-19

Mobilisation à plus
long terme visant
un engagement
plus soutenu des
enfants, qui finissent
par diriger le projet
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MODULE 3 :
Éthique et protection en
contexte de COVID-19
MODULE 4 :
Participation active des enfants
en contexte de COVID-19
MODULE 5 :
D’enfants participants à
enfants partenaires

Modules
Le guide comporte cinq modules distincts qui peuvent être consultés séparément ou dans
le cadre d’une lecture complète du guide. Les lecteurs en apprendront davantage sur les
programmes innovateurs conçus ou adaptés pour le contexte de la COVID-19, ainsi que des
suggestions de lectures complémentaires.
Le Module 1 : Adapter des outils participatifs en contexte de COVID-19 comporte un arbre
décisionnel pour guider les décisions entourant les rencontres en personne ou à distance, ainsi
que deux fiches-conseils présentant des moyens pour adapter les outils participatifs existants au
contexte de la COVID-19 en tenant compte de l’âge, du genre, des capacités et des facteurs de
diversité des enfants. Le module 1 s’adresse particulièrement aux professionnels qui souhaitent
adapter au contexte de la COVID-19 des outils et des activités déjà en place, ou qui aimeraient
obtenir des conseils préliminaires sur la planification de rencontres en personne ou virtuelles
avec des enfants. Ce module comprend une liste de questions clés à se poser au moment
d’adapter des outils participatifs.
Le Module 2 : Mobiliser rapidement les enfants en contexte de COVID-19 comporte
plusieurs outils rapides à mettre en place qui peuvent faciliter la communication avec les enfants
dans les milieux où les restrictions liées à la pandémie limitent leur participation. Le module
présente d’autres outils du même type permettant de créer et de maintenir un environnement
sécurisé durant les activités de groupe. Il s’adresse particulièrement aux personnes qui
souhaitent faire participer les enfants et qui cherchent de courtes activités pour interagir avec
eux et ainsi tirer profit de leurs expériences, tout en apprenant à connaître leurs besoins. Les
activités de ce module peuvent s’effectuer en 5 à 20 minutes avec des enfants.
Le Module 3 : Éthique et protection en contexte de COVID-19 comprend une fiche-conseils sur
les questions éthiques et les enjeux de protection en période de pandémie, ainsi que des outils
permettant d’impliquer en toute sécurité les enfants dans l’évaluation des risques. Ce module
présente également une liste de vérification des principaux critères de consentement, ainsi que des
exemples de formulaire de consentement. Le module 3 doit tenir lieu de complément essentiel aux
modules 1, 2, 4 et 5 afin d’assurer une participation sécurisée aux programmes.
Plus détaillé que les autres modules, le Module 4 : Participation active des enfants en
contexte de COVID-19 comprend une fiche-conseils sur la collaboration avec les enfants durant
toutes les phases du cycle de vie du programme d’aide humanitaire, ainsi que plusieurs outils
permettant des interactions significatives avec les enfants, dont des suggestions d’adaptation
conformes aux règles sanitaires en vigueur à différentes étapes de la pandémie. Le module 4
s’adresse particulièrement aux professionnels qui travaillent toujours avec le même groupe
d’enfants et qui aimeraient faire passer ces derniers de participants à partenaires. Les activités
de ce module peuvent s’effectuer en 30 à 90 minutes avec les enfants.
Le Module 5 : D’enfants participants à enfants partenaires est axé sur la collaboration avec les
enfants en tant que partenaires durant la pandémie. Il comprend un outil permettant d’amorcer
une réflexion profonde, personnelle et organisationnelle en vue d’établir des partenariats
significatifs avec les enfants. Ce module s’adresse particulièrement aux travailleurs sur le terrain
ainsi qu’aux dirigeants qui aimeraient davantage tenir compte de l’avis des enfants et des jeunes
dans le cadre de leurs opérations. Il renferme de l’information contextuelle sur l’importance de
favoriser le leadership chez les enfants, ainsi que des lignes directrices détaillées destinées aux
organisations qui souhaitent mettre le leadership des enfants au cœur de leurs opérations.
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MODULE 1 :
ADAPTER DES OUTILS PARTICIPATIFS EN
CONTEXTE DE COVID-19
Bienvenue dans le Module 1 - Adapter des outils participatifs en contexte de COVID-19, qui
contient les éléments suivants :
■ Figure 1.1 : Arbre décisionnel concernant les rencontres avec les enfants en contexte
de COVID-19
■ Fiche-conseils 1.2 : Adapter des outils participatifs existants au contexte de COVID-19
■ Fiche-conseils 1.3 : Adapter des outils participatifs en tenant compte de l’âge, du
genre, de la diversité et des capacités
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Figure 1.1 : Arbre décisionnel concernant les rencontres avec les
enfants en contexte de COVID-19
La figure ci-dessous donne un aperçu des options permettant de guider les décisions concernant
les rencontres en personne ou virtuelles avec les enfants durant la pandémie.1
Des mesures de confinement et des
restrictions liées aux rassemblements
sont-elles en vigueur au pays?
OUI NON

Une politique locale a-t-elle été
mise en œuvre pour assurer des
rassemblements sécuri taires?
OUI NON

Avez-vous accès à l’équipement nécessaire
(p. ex., masques, désinfectant à mains ou
station de lavage des mains, matériel pour
désinfecter les surfaces après la rencontre,
marqueurs de distanciation physique)
pour procéder à des rencontres en
personne aussi sécuritaires que possible?
EN PERSONNE

EN LIGNE

NON

Les enfants et les
jeunes ont-ils accès à du
matériel informatique
ainsi qu’à une connexion
Internet à la maison?

OUI

Prenez les précautions requises pour assurer votre propre sécurité
et celle des autres face aux risques d’infection par la COVID-19.
▪ Dans la mesure du possible, tenez la rencontre à l’extérieur.
▪ Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien, et encouragez les
autres à faire de même.
▪ Portez un masque/couvre-visage conforme aux lignes directrices en
vigueur et fournissez-en un aux enfants, au besoin.
▪ Gardez une distance d’au moins deux mètres avec les autres.
▪ Lavez/désinfectez fréquemment vos mains et les surfaces.
▪ Aménagez des stations de lavage/désinfection des mains faciles d’accès.
▪ Éternuez ou toussez dans le creux de votre coude ou en vous
couvrant la bouche et le nez d’un mouchoir.
▪ Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.

OUI NON

▪ Adaptez les activités du programme
pour qu’elles puissent avoir lieu en
contexte virtuel (consultez les suggestions
d’adaptation dans la section sur les outils).
▪ Proposez d’assumer le coût des données
utilisées ou de la connexion Internet.
▪ Consultez le Module 3 : Éthique et
protection en contexte de COVID-19
pour connaître les lignes directrices
liées à la sécurité en ligne.

Que faire si un enfant ou un adulte présent à
la rencontre a été exposé à la COVID-19?
Adaptez votre gestion de la situation au contexte.
▪ Observez les recommandations en vigueur dans la région en ce qui a trait
aux signalements des cas soupçonnés ou avérés de COVID-19 auprès du
ministère de la santé, mais respectez l’anonymat de la personne infectée.
▪ Observez les recommandations liées à la communication avec les travailleurs,
les enfants et leur famille au sujet d’une possible exposition au virus.
▪ Contactez les services d’urgence pour venir en aide aux personnes ayant
besoin de soins immédiats, le cas échéant.
▪ Planifiez la marche à suivre pour un dépistage chez un enfant ou un employé,
dans la mesure du possible.
▪ Encouragez les enfants, leur famille et leurs proches à s’isoler et à limiter leur
utilisation des aires communes.
▪ Encouragez les enfants et leur famille à surveiller leurs symptômes (fièvre,
toux, etc.).
▪ Nettoyez et désinfectez les lieux qu’une personne infectée ou présumément
infectée a fréquentés.
▪ Adaptez les activités du programme pour qu’elles puissent avoir lieu en
contexte virtuel.

Trouvez des stratégies pour interagir avec les
enfants, en reconnaissant que tous n’ont pas le
même accès à la technologie.
▪ Explorez les possibilités de connexion Internet (p.
ex., un modem) et proposez d’en assumer les coûts.
▪ Trouvez des moyens créatifs d’interagir avec des
enfants marginalisés. Vous pourriez notamment le
faire par l’intermédiaire de travailleurs essentiels, de
membres de la communauté ou de réseaux de pairs.
▪ Envisagez de recourir aux outils communautaires
tels que la radio, les panneaux d’affichage dans la
collectivité et les SMS.
▪ Intégrez votre projet à d’autres activités, comme
les sondages déjà en cours dans la communauté
et le travail des organismes d’aide téléphonique
pour les enfants.

1

Cet arbre décisionnel s’appuie sur les lignes
directrices de l’OMS, du CDC (en anglais
seulement) et sur des données tirées des
arbres décisionnels créés par l’IRC en lien
avec la gestion de cas (en anglais seulement)
et par l’UNICEF en lien avec l’apprentissage
à distance (en anglais seulement).
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Fiche-conseils 1.2 : Adapter des outils participatifs existants au
contexte de COVID-19
Points-clés à considérer
Il existe un grand nombre d’excellents outils participatifs pour mobiliser les enfants dans le secteur
de l’aide humanitaire, dont certains s’inspirent des contextes de développement. Il est important
de pouvoir tirer profit de ces outils et de les adapter au contexte de la pandémie. Même s’il
est impératif de prendre toutes les précautions nécessaires et réalistes pour s’assurer que les
interactions avec les enfants sont sécurisées, l’important est d’impliquer les enfants et de les
mettre au cœur de nos démarches. La présente fiche-conseils vous aidera à adapter les outils que
vous connaissez ou utilisez déjà. Pour découvrir d’autres exemples d’outils, consultez le module 2.

8

POINTS-CLÉS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION AVANT D’ADAPTER DES OUTILS
PARTICIPATIFS EXISTANTS
CATÉGORIE

QUESTIONS-CLÉS

Phase de la
pandémie

• Quelles sont les restrictions liées à la COVID-19 actuellement en vigueur dans la région?
• Quelles mesures de santé publique ont été mises en place?
• Quelles sont les implications pour la coordination de rassemblements auxquels participent
des enfants?
• Consultez l’Arbre décisionnel concernant les rencontres avec les enfants en contexte de
COVID-19.

Risques et
vulnérabilités
préalables

• Quels risques préalables se sont accentués (p. ex., exclusion sociale, violence sexuelle et
basée sur le genre, détresse psychologique et psychosociale)?
• Quels groupes d’enfants sont marginalisés et/ou mis à l’écart des processus (p. ex., enfants vivant
en milieu rural ou dans des bidonvilles, jeunes ayant un handicap)?
• Comment pouvez-vous impliquer les enfants mis à l’écart?

Accès à la
technologie

• Les enfants ont-ils accès à des appareils mobiles et à des données et/ou à un ordinateur avec
accès à Internet? Tenez compte du genre, de l’âge, des capacités et de la diversité des enfants.
• S’ils ont accès à la technologie, quelles applications les enfants utilisent-ils pour
communiquer entre eux (p. ex., WhatsApp, TikTok, Facebook)?
• Les préférences en matière d’applications pour communiquer varient-elles selon le genre,
l’âge, les capacités et la diversité?
• Les enfants ayant des capacités différentes ont-ils accès à des applications Internet ou à
d’autres moyens de communication?
• Existe-t-il des méthodes de communication créatives qui, sans recourir à la technologie,
permettent la participation significative des enfants (p. ex., émissions de radio communautaire,
projets de fresque collective dans lequel les enfants co-créent une partie à la fois)?
• Consultez ces ressources (en anglais seulement) sur l’utilisation des médias sociaux en
contexte de COVID-19.

Accès par
l’intermédiaire
de travailleurs
essentiels

• S’il est impossible de rencontrer les enfants en personne, mais que vous pouvez les joindre par
l’intermédiaire de travailleurs essentiels dans différents domaines (p. ex., facteur, livreur de
nourriture, personnel de la santé, bénévoles en santé communautaire, pairs), quels messages
simples pourriez-vous leur transmettre et par quels moyens? Voici quelques options :
• Remettre des dépliants, des messages ou des questionnaires aux travailleurs essentiels qui
pourraient rendre visite aux enfants et leur famille.
• Poser des affiches de sensibilisation créées par des enfants sur les camions de livraison
d’eau ou de nourriture.
• Demander à des animateurs jeunesse reconnus de faire du porte-à-porte.

Rencontres en
personne

• Si vous pouvez rencontrer les enfants en personne, combien de gens peuvent être présents?
• Existe-t-il un lieu extérieur propice à la rencontre où les enfants pourront maintenir une
distanciation physique?
• Connaissez-vous des lieux où vous pourrez réaliser vos activités en toute sécurité?
• Consultez l’Arbre décisionnel concernant les rencontres avec les enfants en contexte de
COVID-19.

Forces et
possibilités

• Quelles sont les forces de la communauté en matière de protection de l’enfance dont votre
équipe peut tirer parti pour collaborer avec les enfants?
• Quelles sont les mesures déjà prises par les enfants à ce chapitre?
• Par quels moyens les enfants participent-ils déjà à la vie communautaire?
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Adapter les outils participatifs au contexte de COVID-19
1. Une fois que vous aurez réfléchi aux questions présentées dans le
tableau ci-dessus, choisissez un outil que vous utilisez déjà pour
mobiliser les enfants et qui pourrait convenir à la situation actuelle.
2. Déterminez quels éléments fonctionnent encore et ceux qui doivent
être adaptés. Gardez en tête que des enfants d’âge, de capacités
et de genre différents peuvent avoir besoin d’un éventail d’options
pour participer aux activités. Collaborez avec eux pour adapter vos
activités dans la mesure du possible.
3. Procédez à une évaluation des forces et des risques avant de planifier
et de mettre en œuvre votre activité. Consultez l’Outil 3.3 : Impliquer
les enfants dans l’évaluation et la gestion des risques et des
ressources pour en savoir davantage.
4. Conversations sur le consentement : Priorisez le consentement
verbal plutôt que le consentement écrit en ayant des conversations
sur ce sujet avec les enfants et leurs parents/tuteurs. Consultez la
Liste de vérification sur le consentement dans la Fiche-conseils 3.1 :
Éthique et protection de l’enfance en contexte de COVID-19.
5. Équipement de protection : Apportez tout le matériel nécessaire pour
assurer votre sécurité lors des rencontres en personne, y compris des
masques, du désinfectant pour les mains ou l’équipement nécessaire
pour aménager une station de lavage des mains. Prenez le temps
de désinfecter le matériel avant de le distribuer. Si vous offrez des
rafraîchissements, utilisez des formats individuels préemballés, et
distribuez-les en portant un masque et des gants. Placez des collations
à différents endroits pour permettre aux enfants de se servir tout en
maintenant la distanciation physique prescrite.
6. Choix d’un lieu sécurisé :
• Rencontres en personne : Assurez-vous que le nombre
de personnes présentes à la rencontre soit conforme aux
consignes en vigueur concernant les rassemblements. Arrivez
tôt pour aménager les lieux et désinfecter le matériel. Veillez
à ce que l’endroit soit assez grand pour permettre aux enfants
de maintenir une bonne distance entre eux. Distribuez des
masques. Dans la mesure du possible, organisez l’activité à
l’extérieur. Sinon, veillez à ce que l’endroit intérieur choisi
soit bien aéré. Aménagez les lieux pour qu’ils inspirent plaisir,
sécurité et soutien aux enfants. Par exemple, vous pourriez
afficher un mot de bienvenue ou des images accueillantes.
• Rencontres en ligne : Si des membres de votre communauté
sont en quarantaine ou en confinement, pensez à des moyens
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d’échange virtuels (visioconférence, appels téléphoniques,
SMS, WhatsApp, etc.). Vos outils existants peuvent être adaptés
pour convenir aux rencontres en ligne. Consultez les exemples
dans les Modules 2 et 4.
7. Activités brise-glace/énergisantes : Adaptez vos activités briseglace pour que les enfants développent des relations de confiance
avec les autres participants, même s’ils doivent maintenir une
distance physique ou se rencontrer en mode virtuel. Expliquez les
mesures de sécurité en place, comme la distanciation et le port de
masques, dès la première activité brise-glace ou dans votre mot
de bienvenue. Faites preuve de créativité pour rendre agréables
le port du masque et la distanciation physique! Par exemple, vous
pourriez vous procurer des masques arborant des images drôles,
ou utiliser des jouets, comme des cerceaux, des cordes ou des
éléments de la nature (arbres, branches, cailloux, etc.) pour aider
les enfants à rester éloignés les uns des autres.
8. Activité : L’activité initialement prévue peut-elle être adaptée? Par
exemple, si vous planifiez une activité de cartographie, réfléchissez
aux pistes suivantes :
• Chaque enfant pourrait-il créer sa propre carte et la mettre en
commun avec celle des autres membres de l’équipe?
• Serait-il possible qu’un seul cartographe en herbe à la fois
(chacun muni de son propre crayon) travaille sur la carte
pendant que les autres membres du groupe émettent des
suggestions en maintenant une distance appropriée? Le
groupe pourrait ensuite effectuer des rotations pour que
chaque enfant ait l’occasion de dessiner.
• Si la rencontre se déroule en ligne, chaque enfant peut-il faire
son autoportrait ou tracer sa propre carte grâce à un logiciel de
collaboration visuelle comme Google Jamboard ou Miro?
• Questions : Vos questions sont-elles toujours pertinentes? Est-ce
que les activités effectuées et les questions posées permettent
d’inclure les enfants marginalisés? Consultez la Fiche-conseils
3.1 : Éthique et protection de l’enfance en contexte de COVID-19.
Réfléchissez aux questions que vous posez, aux raisons qui les
motivent, et à l’utilisation qui sera faite des réponses des enfants.
Ces questions améliorent-elles la vie de l’enfant et le programme?
Ou au contraire, leur nuisent-elles? Si certaines questions risquent
d’occasionner de la détresse chez l’enfant ou lui nuire, abstenezvous de les poser.
• Activité de clôture : Terminez la rencontre en demandant
aux participants de former un cercle, tout en maintenant la
distanciation physique. Créez un lieu positif où les enfants sont
à l’aise d’exprimer des réflexions et des idées sur l’avenir.
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EN LUMIÈRE : Partout dans le monde, Artolution utilise l’art pour permettre aux
enfants de s’exprimer sur leur réalité en contexte de COVID-19
Ensemble, les équipes d’Artolution et les artistes locaux créent des œuvres
d’art avec des enfants et des jeunes touchés par l’itinérance, les déplacements, les conflits violents ou la pauvreté extrême. Le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés en Ouganda a publié une vidéo d’artistes
réunis par Artolution dans le camp de réfugiés de Bidi Bidi pour sensibiliser
la population à la COVID-19 au moyen de prestations, de sculptures et de
peintures. Au Bangladesh, l’équipe a peint dans les communautés une série
de fresques axées sur les consignes de santé publique liées à la COVID-19.
EN LUMIÈRE : Des jeunes dirigent l’intervention en réponse à la COVID-19
dans un camp de réfugiés en Ouganda
Au Centre d’innovation pour réfugiés du camp de réfugiés de Rwamwanja
en Ouganda, des jeunes ont lancé une campagne de porte à porte pour
sensibiliser les familles aux moyens de se protéger. D’autres jeunes ont pour
leur part créé un groupe WhatsApp pour diffuser des mises à jour. Ils partagent également des chansons et des vidéos sur ce groupe pour expliquer
comment freiner la transmission de la COVID-19.
EN LUMIÈRE : Projet Youth Talk (Lugara Shabab) au Soudan du Sud (Search for
Common Ground, 2020)
Au Soudan du Sud, des jeunes ont mis en ondes une émission de radio pour
mobiliser les jeunes dans le processus de paix et partager leur expérience
de la COVID-19. Appuyés par les organismes Search for Common Ground
et Eye Radio, de jeunes reporters discutent avec leurs pairs d’éducation et
de protection sociale dans le contexte de la pandémie. Certains ont même
installé des haut-parleurs sur des taxis afin de faire entendre leur émission à
ceux qui n’ont pas accès à un appareil radio.

Mural by Artolution, an
international communitybased public arts organization
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES
■ Equitas (2020). Top 10 des trucs et astuces d’animation en ligne. Conseils
créatifs sur l’animation de rencontres virtuelles avec les enfants.
■ Oxfam (2020). Community engagement during COVID-19: 13
practical tips. Ces conseils (en anglais seulement) sur l’engagement
communautaire en contexte de COVID-19 peuvent s’appliquer, en
partie du moins, à la participation des enfants dans les activités
de protection de l’enfance, supposant certaines adaptations aux
mesures mises en place durant la pandémie. Vous y trouverez des
messages-clés et des conseils pratiques pour favoriser l’engagement
à distance portant notamment sur la technologie, les personnesressources en matière d’accessibilité et la dimension du genre.
■ Search for Common Ground (2020). COVID-19 Discussion Paper :
Youth and the COVID-19 Crisis in Conflict-Affected Contexts. Conseils
pratiques (en anglais) sur la participation des enfants dans la
réponse à la COVID-19.
■ UNICEF (2020). Risk Communication and Community Engagement:
Practical Tips on Engaging Children and Youth in the COVID-19. Conseils
(en anglais) pour mobiliser activement les enfants et les jeunes.

Fiche-conseils 1.3 : Adapter des outils participatifs en tenant
compte de l’âge, du genre, de la diversité et des capacités
La pandémie mondiale de COVID-19 affecte différemment les enfants selon leur âge, leur genre,
leurs capacités et d’autres caractéristiques liées à la diversité. À l’heure où les organisations
tentent de trouver des moyens d’impliquer les enfants au sein de leurs programmes et d’établir
des partenariats significatifs avec eux, il est important de réfléchir aux adaptations pouvant être
apportées au processus favorisant la participation de tous les enfants.
Les sections qui suivent renferment des recommandations générales en ce qui concerne la
diversité, l’âge, le genre et les capacités, des conseils pratiques et des lectures complémentaires.
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DIVERSITÉ
La diversité désigne les différentes valeurs, attitudes, perspectives culturelles, croyances, origines
ethniques, nationalités, orientations sexuelles, identités de genre, capacités, états de santé, statuts
sociaux et économiques et autres caractéristiques personnelles de chaque personne.2 De plus en plus de
données probantes indiquent que la pandémie a un impact disproportionné sur les groupes ethniques
minoritaires. Il importe de reconnaître, de respecter et de valoriser la diversité en mettant en place des
milieux créatifs, inclusifs et non discriminatoires pour travailler avec les enfants.
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA DIVERSITÉ DANS LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS EN
CONTEXTE DE COVID-19
• Assurez-vous que des enfants d’horizons divers sont invités à participer à toutes les activités. Tentez
de déterminer avec précision quels enfants pourraient avoir moins de chance de s’impliquer, et
mettez en œuvre des plans visant spécifiquement à réduire les obstacles à leur participation. Par
exemple, les filles sont moins susceptibles d’avoir accès à un téléphone intelligent, par le fait même,
aux cours en ligne et aux communautés virtuelles. Fournir des appareils et des plans de données
aux filles et aux enfants d’autres identités de genre peut ainsi favoriser leur participation.
• Travaillez en étroite collaboration avec les groupes communautaires, les enfants marginalisés et les
groupes dirigés par des jeunes et encouragez les initiatives qu’ils ont lancées pour mobiliser les enfants
de leur région. Par exemple, soutenez les enfants et les jeunes dont les activités visent la justice sociale et
raciale et qui pourraient faire face à des mesures restrictives supplémentaires en raison de la COVID-19.
• Communiquez clairement votre intention d’inclure les points de vue d’enfants autochtones, comme
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones incite à le faire pour toutes
les personnes issues de ce groupe.
• Faites résonner les voix marginalisées en les invitant à prendre part à la conversation à toutes les
étapes du cycle de vie du programme d’aide humanitaire et en mettant avant leurs idées en avant.
• Faites en sorte que les gens se sentent les bienvenus, reconnaissez la force des différences parmi
les personnes présentes à la rencontre et encouragez les interactions respectueuses. Établissez une
entente communautaire visant l’aménagement d’un milieu sécuritaire en consultant le document
Rédiger une entente communautaire en ligne.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES :
■ Court guide sur l’âge, le genre et la diversité de l’UNHCR qui peut servir à
toutes les étapes du cycle de vie d’un projet d’aide humanitaire.
■ Rapport en ligne sur la COVID-19 et la discrimination (en anglais) du Minority
Rights Group International.
■ Groupe de soutien interorganisations (avril 2020). Indigenous Peoples
and COVID-19: A Guidance Note for the UN System prepared by the UN
Inter-Agency Support Group on Indigenous Issues. Cette lecture en anglais
met en lumière les risques spécifiques aux peuples autochtones et les
recommandations pour prévenir ces risques et y faire face.
■ La COVID-19 et les droits des minorités : orientations et pratiques prometteuses.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme présente un
aperçu de l’impact de la COVID-19 sur les groupes minoritaires, des pratiques
prometteuses dans différentes nations et des recommandations formulées.

2
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UNHCR (2015). L’âge, le genre et la diversité (AGD), dans le Manuel du HCR pour les situations d’urgence, 4e édition. https://emergency.
unhcr.org/entry/51770/lge-le-genre-et-la-diversit-agd?lang=fr_FR

L’ÂGE
Une personne de moins de 18 ans est considérée comme étant un enfant.3 D’un point de vue
sociologique, il importe de tenir compte des éléments suivants sur l’âge et sur ce qui convient aux
enfants de chaque âge :
• La conception de l’enfance varie d’une culture à l’autre. En effet, selon le contexte, la culture et les
expériences vécues, un enfant peut assumer différents rôles à différents âges.
• Les points de vue, les besoins, les intérêts et les contributions uniques des enfants et des jeunes
peuvent changer au fil du temps.
• Chaque enfant est unique et vivra des expériences différentes des autres à tout âge. La
catégorisation par âge peut être utile pour déterminer les différentes possibilités d’interactions
significatives avec les enfants, tout en reconnaissant que chacun d’eux est unique. Par exemple,
les catégories d’âge suivantes sont souvent utilisées : petite enfance (de 0 à 6 ans), moyenne
enfance (de 7 à 11 ans), premières années de l’adolescence (de 12 à 14 ans) et adolescence (de 15
à 18 ans).4
RECOMMANDATIONS VISANT LA MOBILISATION D’ENFANTS DE TOUS ÂGES :
• Invitez tous les enfants à faire preuve de leadership dans une mesure qui convient à leur âge
et à leurs capacités. Par exemple, les jeunes enfants peuvent prendre la tête de petits groupes
pour veiller à ce que les jeux se déroulent de manière sécuritaire. Les enfants plus agés et les
adolescents, quant à eux, peuvent sensibiliser leur communauté aux enjeux soulevés par la
COVID-19, faire connaître des projets novateurs ou appuyer le déroulement d’activités avec les
pairs en ligne ou en personne en tenant compte des consignes de santé publique.
• Veillez à ce que la technologie présentée et utilisée soit sécuritaire, adaptée à l’âge des enfants et
permette la protection et des contrôles rigoureux des données.
• Discutez avec les enfants et des conseillers de l’enfance avant d’organiser des activités. Ces
discussions vous permettront de connaître ce qu’ils considèrent comme approprié pour chaque
groupe d’âge et d’adapter les activités en tenant compte de leurs idées.
• Faites participer les enfants aux discussions et aux prises de décisions qui les touchent et qui les
intéressent. Le dessin, les jeux de rôle et la poésie peuvent être adaptés pour amorcer de telles
discussions, selon l’âge de l’enfant. Vous pourriez par exemple demander à de jeunes enfants de
représenter par un dessin ce qu’ils ont vécu durant la pandémie, et demander aux plus agés ainsi
qu’aux adolescents de préparer un poème, un jeu de rôle ou une courte vidéo.
• Pensez à organiser de courtes activités pour les enfants plus jeunes, et des activités un peu plus
longues et complexes pour les enfants plus âgés.
• Si l’enfant est jeune (p. ex., âgé de 6 ans), il pourrait devoir être accompagné d’un adulte.
• Collaborez avec les responsables de programmes éducatifs, le cas échéant, pour déterminer
les notions pertinentes à chaque catégorie d’âge et intégrer à vos programmes les objectifs
d’apprentissage correspondants (qui portent sur les habiletés sociales et émotionnelles liées à la
protection de l’enfance).
• N’oubliez pas : les catégories d’âge peuvent vous aider à planifier vos activités, mais tous les
enfants sont différents les uns des autres en raison de leur histoire, de leur culture, de leur réalité
socioéconomique, de leurs expériences et de leur identité.

3

Définition tirée de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU.

4

Consultez le guide de l’UNICEF Communiquer avec les enfants pour en savoir davantage.

15

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
■ Développement de l’enfant. Cette page de l’UNICEF sur le
développement de l’enfant (en anglais seulement) donne un aperçu
des étapes de développement de l’enfant et des recherches en
psychologie qui ont mené aux catégorisations par âge.
■ Mayall, B. (2000). The sociology of childhood in relation to children’s
rights. The International Journal of Children’s Rights, 8(3), 243-259.
Cet article de recherche (en anglais seulement) présente la notion de
sociologie de l’enfance et reconnaît l’enfance comme une construction
de la sociologie. Il explore l’enfance à la lumière des droits de l’enfant
et réévalue les concepts de développement de l’enfant.

LE GENRE
Le genre fait référence aux rôles construits par la société, habituellement femme et homme,
qui sont au cœur de l’image qu’ont les gens d’eux-mêmes et des autres. Selon le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « le genre n’est pas un déterminant
biologique, contrairement au sexe. Les rôles de genre sont appris, peuvent changer avec le
temps au sein d’une même culture ou d’une culture à une autre. Le genre définit souvent les
tâches, responsabilités, contraintes, possibilités et privilèges qu’ont les femmes, les hommes,
les filles et les garçons dans tous les contextes.5» Les normes de genre et les inégalités de genre
préexistantes peuvent affecter de façon disproportionnée les femmes, les filles, ainsi que les
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, intersexes et queer (LGBTIQ).
La COVID-19 a posé des défis particuliers aux filles et aux enfants d’identité de genre différente.
Par exemple, le confinement a entraîné une hausse directe de la violence et des mauvais
traitements, une augmentation des heures de soins consacrées aux personnes malades ou
âgées, une réduction considérable de l’accès à l’éducation, des risques accrus de trafic humain et
de mariage précoce, etc. Ces défis ne représentent pas des préoccupations à court terme, car ils
menacent d’avoir des répercussions à long terme sur bien des enfants.
RECOMMANDATIONS SUR LA DIMENSION DU GENRE EN LIEN AVEC LA PARTICIPATION
DES ENFANTS EN CONTEXTE DE COVID-19
• Reconnaissez que la pandémie affecte les enfants différemment selon leur genre. Créez un
environnement sécuritaire (p. ex., un espace sûr où la distanciation physique est observée,
des appels ou SMS amicaux hebdomadaires) où les filles et les jeunes LGBTIQ peuvent
discuter des impacts du virus, de leurs principales préoccupations et de leurs suggestions
d’action collective.
• Assurez-vous que les enfants communiquent de façon respectueuse entre eux et
reconnaissez les expériences de chacun. Veillez à protéger les enfants de l’intimidation, et
découragez l’utilisation d’un langage stigmatisant.
• Impliquez de façon sécuritaire et significative les filles, les garçons et les jeunes LGBTIQ

5

16

UNHCR, (2015).

dans la planification de l’évaluation et du suivi des risques de violence basée sur le genre en
personne et en ligne. Par exemple, la Fondation canadienne des femmes a mis en place un
mécanisme d’appel à l’aide, qui représente un moyen sécuritaire de signaler de la violence
à la maison lors d’un appel par visioconférence, par exemple.

• Tentez de remédier au fossé numérique entre les genres, qui représente un nouvel enjeu
en matière d’éducation et d’accès à l’information sur la santé et la sécurité. Pour ce faire,
fournissez aux filles et aux jeunes LGBTIQ un accès Internet gratuit ou abordable afin de les
aider à atteindre leurs objectifs d’apprentissage.6
• Donnez aux filles, aux garçons et aux jeunes LGBTIQ accès à des renseignements pertinents
sur la COVID19 et les nombreux enjeux sanitaires qui y sont liés, notamment sur le
plan de la santé sexuelle et reproductive, afin de les aider à faire des choix judicieux.
Faites entendre la voix des jeunes leaders et des réseaux de pairs pour diffuser des
renseignements exacts et utiles.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
■ L’article de l’organisme Plan International au sujet de l’impact de la
COVID-19 sur les filles (en anglais) donne un aperçu des principales
difficultés vécues par les filles durant la pandémie ainsi que des
recommandations à suivre.
■ L’UNICEF a préparé un document sur les risques de violence basée sur
le genre pour les adolescentes en contexte de COVID-19 (en anglais),
qui prévoit des mesures pour protéger et autonomiser ces dernières.
■ La violence basée sur le genre, les mariages précoces et forcés ainsi
que les préoccupations et stratégies à adopter en matière de santé
sexuelle et reproductive sont autant de sujets abordés dans la note
d’information COVID-19 et les mariages d’enfants, précoces et
forcés : Plan d’action de l’organisme Girls, Not Brides.
■ Le document Gender Implications of COVID-19 Outbreaks in
Development and Humanitarian Settings (en anglais seulement)
de l’organisme CARE donne un aperçu des principaux enjeux et
préoccupations concernant les filles en contexte de pandémie.
■ L’organisme OutRight Action International a pour sa part rédigé un
rapport faisant état des impacts de la COVID-19 sur les personnes
LGBTIQ, Vulnerability Amplified : The Impact of the COVID-19
Pandemic on LGBTIQ People (en anglais seulement)

6

Plan International (2020). COVID-19 : The Impact on Girls (https://plan-international.org/publications/covid-19-impactgirls#download-options). En anglais seulement.
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LES HANDICAPS
Le modèle social du handicap considère que le handicap est le résultat des obstacles sociaux et
institutionnels qu’une personne doit surmonter, et non de ses capacités individuelles. Autrement dit, le monde doit s’adapter aux enfants ayant des capacités différentes afin de répondre
à leurs besoins et de leur offrir les occasions d’y contribuer pleinement.
De façon générale, les personnes en situation de handicap ont besoin de plus de soins de santé
que les autres. Bien qu’elles ne risquent pas plus que quiconque de contracter la COVID-19, la
plupart ont des problèmes de santé sous-jacents qui rendent la maladie plus dangereuse pour
elles. La pandémie peut donc intensifier les inégalités déjà présentes.7
RISQUES AUXQUELS SONT CONFRONTÉS LES ENFANTS AYANT UN HANDICAP EN
CONTEXTE DE COVID-19:
• Les enfants en situation de handicap présentent un risque accru de contracter la COVID-19
en raison de leurs contacts étroits avec des aidants ou du personnel soignant. Leur risque
d’infection et de complications est également plus élevé en raison de problèmes de santé
sous-jacents et d’inégalités socioéconomiques, qui se traduisent notamment par un accès
aux soins de santé limité.8
• La fermeture des écoles a des répercussions sur la continuité de l’apprentissage, restreint
l’accès à des environnements protecteurs et complique la satisfaction des besoins essentiels
des enfants en situation de handicap (p. ex., programmes alimentaires, soutien social,
services d’aide personnelle, accès à des outils d’assistance et à des services de réadaptation).
• Les mesures de confinement et autres restrictions ont un impact disproportionné sur les
enfants qui nécessitent des traitements et services essentiels, ainsi que des mesures de
soutien à domicile comme des services d’aide personnelle.
• Les enfants en situation de handicap sont déjà plus exposés que les autres enfants
à l’exploitation, aux mauvais traitements et à la violence ainsi qu’aux risques d’être
institutionnalisés et séparés de leur famille, et ces risques augmentent au fur et à mesure où
la COVID-19 accentue le stress et la pression vécus par les familles et les communautés.9
RECOMMANDATIONS POUR COMMUNIQUER AVEC DES ENFANTS EN SITUATION DE
HANDICAP ET LEURS PARENTS/TUTEURS:
• Utilisez des formats accessibles, un langage simple et des images/diagrammes pour le
matériel imprimé destiné aux enfants ayant un handicap intellectuel et un faible taux
d’alphabétisation (de telles adaptations facilitent la compréhension de tous les lecteurs!).
Envisagez de produire du matériel en braille ou de communiquer par téléphone avec
les enfants qui ont une déficience visuelle et d’envoyer des courriels, des SMS ou des
documents écrits aux enfants qui présentent un handicap auditif. Assurez-vous que les
interprètes en langue des signes ont suivi une formation sur les mesures de santé et de
sécurité en contexte de COVID-19 et qu’ils prennent les précautions nécessaires (p. ex.,
port de masques transparents permettant aux enfants de bien voir les expressions faciales
de l’interprète). Encore mieux, demandez aux enfants quelles méthodes de communication
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Consultez la note de synthèse des Nations Unies sur l’inclusion du handicap dans la riposte à la COVID-19.

8

Oliver, L. (2020). Coronavirus : a pandemic in the age of inequality, tiré du World Economic Forum.

9

UNICEF (2020). Protecting children and adolescents with disabilities from the pandemic - COVID-19 and children with disabilities
in Europe and Central Asia (https://www.unicef.org/eca/protecting-children-and-adolescents-disabilities-pandemic). En anglais
seulement.

ils préfèrent! Par exemple, le sondage #CovidUnder19 (page en anglais seulement) a
été conçu en collaboration avec Mencap, un organisme phare en matière de troubles
d’apprentissage.
• Veillez à ce que les activités et les messages soient inclusifs :
• Lorsque vous représentez une communauté, n’oubliez pas d’y inclure des images de
filles et de garçons en situation de handicap. Ce type de représentation met en lumière
la diversité humaine et démontre que tous les membres de la communauté, y compris
ceux en situation de handicap, sont touchés par la COVID-19.
• Trouvez des jeux accessibles à tous, comme des jeux entourant le lavage des mains qui
comportent des indications verbales et visuelles, ainsi que des options de mouvement
(debout, assis) correspondant aux capacités et besoins variés des joueurs.
Consultez les idées d’adaptation pour les personnes ayant un handicap contenues dans tous les
outils du présent guide.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
■ Le document Toward a Disability-Inclusive COVID-19 Response : 10
recommendations from the International Disability Alliance (offert
en anglais et en espagnol) vise la participation active des personnes
handicapées dans la lutte contre la COVID-19.
■ Prenez-nous au sérieux! L’implication des enfants handicapés aux
décisions qui affectent leur vie est un guide qui comporte des trucs
pratiques pour faire participer les enfants en situation de handicap
dans les décisions qui touchent leur vie. Cet outil n’est pas lié à la
COVID-19, mais peut être utilisé dans ce contexte.
■ Le site International Disability Alliance — COVID-19 and the
Disability Movement (en anglais) comprend les plus récentes mises
à jour et ressources au sujet de l’impact de la COVID-19 sur les
personnes en situation de handicap.
■ La page COVID-19 Engaging with children and adults with disabilities
(en anglais) renferme des conseils précis du BCAH pour mobiliser les
enfants et adultes handicapés en contexte de COVID-19.
■ La note de synthèse A disability inclusive COVID-19 response (en
anglais) du cluster protection pour la Syrie (de la Turquie) aborde les
risques, les mesures de protection et les recommandations pour les
personnes en situation de handicap durant la pandémie.
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MODULE 2 :
MOBILISER RAPIDEMENT LES ENFANTS EN
CONTEXTE DE COVID-19
Bienvenue dans le Module 2 — Mobiliser rapidement les enfants en contexte de COVID-19,
qui contient les éléments suivants :
■ Outils rapides à mettre en place pour mobiliser les enfants en contexte de COVID-19
■ Outils rapides à mettre en place pour créer et maintenir un environnement
sécuritaire durant les activités de groupe

Outils rapides à mettre en place pour mobiliser les enfants en
contexte de COVID19
En temps de crise, il peut être plus difficile de mobiliser les enfants. C’est pourquoi nous avons besoin
de moyens simples et efficaces pour interagir avec ces derniers afin de mieux comprendre leurs
expériences et leurs besoins. Les outils listés ci-dessous sont rapides à mettre en place. Lorsque le
temps pour une discussion plus approfondie manque, 5 à 20 minutes peuvent suffire pour parler avec
les enfants de la protection de l’enfance et de la COVID-19. Nous reconnaissons qu’une interaction
plus longue et approfondie serait idéale, mais parfois elle n’est tout simplement pas possible. Les
outils contenus dans ce module conviennent justement à ces moments où le temps manque.
Rappelez-vous: toutes les interactions avec les enfants doivent être éthiques et sécuritaires. Pour en
savoir davantage à ce sujet, consultez le Module 3 : Éthique et protection en contexte de COVID-19.
LISTE D’OUTILS RAPIDES À METTRE EN PLACE
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TITRE

OBJECTIF

Sondage par SMS sur
les tendances sociales

Obtenir des réactions en temps réel de la part des enfants au sujet
de la COVID-19 et de la protection de l’enfance.

D’accord ou pas
d’accord?

En savoir plus sur la perspective des enfants sur la COVID-19,
leur participation active, ainsi que les mesures de protection de
l’enfance dans la communauté.

Tête, cœur et mains

Comprendre ce que les enfants pensent et ressentent, et découvrir
les enjeux qui leur tiennent suffisamment à cœur pour s’engager.

La rose, le bouton et
l’épine

Interagir avec les enfants pour cerner leurs forces (la rose), leurs
défis (l’épine) et leurs possibilités de croissance/nouvelles idées
(bouton) dans le cadre de programmes de protection de l’enfance
continus (en contexte de COVID-19) ou lors d’une consultation sur
des programmes à venir.

Chansons et jeux
courts sur la santé en
contexte de COVID19

Inviter les enfants à chanter des chansons sur le lavage des mains,
la protection de l’enfance et la santé, puis à en discuter.

Sondage par SMS sur les tendances sociales
Objectif : Obtenir des réactions en temps réel de la part des enfants au sujet de la COVID-19 et
de la protection de l’enfance.
Moyen utilisé : SMS ou application Web
Durée : De 1 à 2 minutes par enfant
Participants : Enfants ayant accès aux SMS, à Facebook, à WhatsApp, à Viber ou à tout autre
réseau social connu
Âge/Genre/Capacités : Cet outil convient aux enfants âgés de 8 à 18 ans, peu importe leur genre
et leurs capacités. Les questions simples qui y sont posées peuvent être adaptées à l’âge des
répondants, peuvent porter sur des enjeux précis liés au genre et être accessibles aux enfants
qui ont des capacités variées. Par exemple, il peut être préférable de procéder par téléphone
lorsque des difficultés en lecture ou une déficience visuelle empêchent les discussions par SMS.
Phase du cycle de vie du programme d’aide humanitaire : Toutes
En quoi consistent les sondages par SMS sur les tendances sociales? Les organisations peuvent avoir
recours aux sondages par SMS pour obtenir des réactions en temps réel de la part des enfants au
sujet de la COVID-19 et de la protection de l’enfance. Ces résultats peuvent ensuite être diffusés dans
la communauté. Consultez gratuitement le U-Report d’UNICEF (en anglais seulement) pour découvrir
comment l’organisme collabore avec ses U-Reporters afin d’en savoir plus sur les enjeux qui touchent
les enfants. Tous les enfants du monde peuvent devenir des U-Reporters!
En quoi est-ce utile? L’outil vous permet de réaliser des sondages (contenant des questions
à choix multiples ou auxquelles on peut répondre par oui ou non), d’obtenir des résultats en
temps réel, puis de diffuser l’information qui s’y rattache. Les sondages peuvent porter sur une
foule de sujets, y compris la santé, l’éducation, le chômage chez les jeunes, les éclosions de
maladie comme la COVID-19 et plus encore. Les données obtenues par voie de sondage peuvent
être ventilées par âge, genre et région.
Comment l’outil fonctionne-t-il? L’inscription est volontaire et gratuite par SMS, Facebook, WhatsApp
ou Viber. Les messages individuels sont confidentiels, mais des données ventilées seront diffusées.
Lorsqu’un enfant s’inscrit à U-Report ou à un autre sondage par SMS, il peut y répondre.
Exemple de U-Report de l’Ouganda sur la COVID-19 : En Ouganda, l’outil U-Report (en anglais
seulement) a permis de sonder des parents afin de savoir ce qu’ils pensaient et ressentaient à
l’idée que leur enfant reprenne l’école après la pandémie. Voici un exemple de questions qui
leur ont été posées :
• Cher parent/tuteur, votre enfant est-il prêt à retourner à l’école? A. Oui B. Non
• Excellent! Pour quelle raison principalement? A. Il ne poursuit pas son apprentissage
à la maison. B. Ses amis ou enseignants lui manquent. C. Il a hâte de reprendre ses
activités parascolaires. D. Il n’aime pas rester à la maison. E. Autre raison
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• Quelle est la raison principale pour laquelle il ne veut pas retourner à l’école? A. Il éprouve
de l’anxiété liée à la COVID-19. B. Il n’aime pas l’école. C. Il préfère rester à la maison. D.
Autre raison, veuillez préciser :
• Lorsque les écoles rouvriront leurs portes, enverrez-vous vos enfants à l’école? A. Oui. B.
Oui, mais seulement si je juge que l’école est un lieu sécuritaire. C. Non

EXEMPLE DE SONDAGE PAR SMS OU U-REPORT : ÉVALUATION DE
PROGRAMME EN CONTEXTE DE COVID-19
• Bonjour! L’équipe de (nom de l’organisation) aimerait connaître ton
avis sur (nom du projet). C’est pourquoi nous te demandons de bien
vouloir répondre aux trois questions suivantes. (Inscrivez les instructions
particulières à la plateforme choisie.)
1. Qu’as-tu le plus aimé de (nom du programme)?
a. Les amis que je m’y suis faits
b. Les choses que j’ai apprises
c. Les possibilités qui se sont ouvertes à moi
2. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré? (Explique ta réponse.)
3. De quelle façon aimerais-tu t’impliquer dans la prochaine phase du
projet? J’aimerais…
a. Planifier et concevoir le projet
b. Codiriger des activités de projet
c. Mobiliser d’autres jeunes

Robot conversationnel U-Report COVID-19 (en anglais) : Par SMS, Viber, Facebook Messenger et
WhatsApp, les utilisateurs peuvent poser des questions sur la COVID-19 au robot conversationnel et
recevoir des réponses préécrites par des experts du sujet.
Remarque : Faire preuve d’une transparence irréprochable envers les participants enfants et
leurs parents (le cas échéant) sera primordial, notamment en ce qui concerne le type de données
recueillies, le moyen et les raisons pour le faire, ainsi que les processus en place visant à protéger les
droits des participants (droit d’accès, de modification et de suppression). Les mesures de sécurité
devraient correspondre au niveau de confidentialité des données recueillies (p. ex., si la cueillette
de renseignements personnels ou autres est envisagée, des canaux cryptés de transfert et de
communication des données doivent être employés dans la mesure du possible, et les mesures de
sécurité entourant l’accès aux données et la rétention de celles-ci pourraient devoir être resserrées).
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D’accord ou pas d’accord?10
Objectif : Découvrir le point de vue des enfants sur la COVID-19, leur participation active, ainsi
que la protection de l’enfance dans la communauté.
Moyen utilisé : Rencontre en personne ou en ligne, SMS ou application Web
Durée : 15 minutes
Participants : Enfants de tous âges, peu importe leur genre et leurs capacités
Âge/Genre/Capacités : Cet outil est recommandé pour les enfants âgés de 8 à 18 ans, peu
importe leur genre et leurs capacités. Les questions simples qui y sont posées et les images
présentées peuvent être adaptées à l’âge des répondants, peuvent porter sur des enjeux précis
liés au genre et être accessibles aux enfants ayant des handicaps.
Phase du cycle de vie du programme d’aide humanitaire : Évaluation et analyse des besoins;
planification des opérations, mise en œuvre et suivi stratégiques; révision opérationnelle;
évaluation.

RENCONTRE EN PERSONNE
Matériel requis : Deux feuilles, l’une portant l’inscription D’ACCORD et l’autre, PAS D’ACCORD,
du papier adhésif, des ciseaux, ainsi que du matériel de protection, y compris des masques, du
désinfectant pour les mains/une station de lavage des mains, conformément aux consignes en
vigueur.
Instructions : Collez les affiches D’ACCORD et PAS D’ACCORD sur un mur, à 6 mètres de distance
l’une de l’autre. Invitez chaque enfant à prendre de trois à cinq morceaux de papier adhésif
d’environ 5 centimètres que vous aurez préalablement collés sur le bord d’une table en vue
d’une distribution sécuritaire. Lisez de trois à cinq énoncés liés à la participation active des
enfants et à la protection de l’enfance en contexte de COVID-19. Invitez chaque enfant à
poser un bout de papier adhésif entre les affiches D’ACCORD et PAS D’ACCORD, l’endroit exact
dépendant de leur opinion (s’ils sont assez d’accord, le papier adhésif sera plus près de l’affiche
D’ACCORD; si leur avis est mitigé ou qu’ils n’en ont pas, le papier adhésif pourra être entre
les deux affiches; s’ils sont en désaccord avec l’énoncé, leur papier adhésif sera plus près de
l’affiche PAS D’ACCORD). Assurez-vous que les enfants respectent les consignes entourant la
distanciation sociale, le port du masque et le lavage des mains. Lancez une discussion après
chaque énoncé en invitant les enfants qui sont à l’aise de le faire à expliquer la raison pour
laquelle ils ont posé leur papier adhésif à cet endroit. Rappelez-vous : la discussion est souvent
la partie la plus importante de l’activité! Vous pouvez modifier l’exercice en plaçant les affiches
au sol et en utilisant de petites roches ou d’autres petits objets plutôt que du papier adhésif.

10

Activité adaptée du document Parlons droits d’Equitas.
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Exemples d’énoncés :
1. Les enfants de ma communauté sont en sécurité pendant la pandémie de COVID-19.
2. Durant la pandémie de COVID-19, les enfants de ma communauté ont pu donner leurs
idées et s’impliquer dans les décisions qui ont une incidence sur leur sécurité.
3. Les enfants de ma communauté savent où trouver de l’aide pendant la pandémie de
COVID-19.
4. Les enfants de ma communauté ont tous également accès à de l’aide, peu importe leur
âge, leur genre ou leurs capacités.
5. La majorité des enfants de ma communauté ont accès à Internet et peuvent participer à
des rencontres en ligne.

RENCONTRE EN LIGNE :
L’activité décrite précédemment peut s’effectuer de façon virtuelle, au moyen d’un tableau interactif. L’animateur inscrit D’ACCORD à gauche de l’écran et PAS D’ACCORD à droite, puis invite
les participants à dessiner des points de couleur ou des symboles entre ces deux mots pour
indiquer leur opinion.
SMS : Pour réaliser un sondage par SMS, indiquez aux répondants que D’ACCORD correspond
au chiffre 10, et que PAS D’ACCORD correspond à 0. Les participants peuvent ainsi répondre
aux questions posées en inscrivant le chiffre correspondant à leur opinion sur l’énoncé.

Tête, cœur et mains
Objectif : Comprendre ce que les enfants pensent et ressentent, et découvrir les enjeux qui
leur tiennent suffisamment à cœur pour s’engager.
Moyen utilisé : Tableau d’affichage communautaire, centre d’art dans la communauté, tribune
téléphonique
Durée : De 10 à 15 minutes par enfant
Participants : Enfants de tous âges, peu importe leur genre et leurs capacités
Âge/Genre/Capacités : Cet outil est recommandé pour les enfants âgés de 6 à 18 ans, peu
importe leur genre et leurs capacités. Les questions simples qui y sont posées et les images
présentées peuvent être adaptées à l’âge des répondants, peuvent porter sur des enjeux précis
liés au genre tout en étant accessibles aux enfants ayant des incapacités.
Phase du cycle de vie du programme d’aide humanitaire : Évaluation et analyse des besoins;
planification des opérations, mise en œuvre et suivi stratégiques; révision opérationnelle par
les pairs; évaluation.
Instructions :
L’objectif principal de cet outil est de comprendre ce que les enfants pensent et ressentent, et
de découvrir les enjeux qui leur tiennent suffisamment à cœur pour s’engager. En portant at-
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tention à sa tête (ses pensées), à son cœur (ses émotions) et à ses mains (ses gestes), on peut
mieux comprendre comment se porte un enfant.
Vous pouvez commencer par trouver une question ou un énoncé général, puis poursuivre avec
des sous-questions liées à la tête, au cœur et aux mains. Par exemple :
La COVID-19 a un grand impact sur le quotidien des enfants. On dirait que la vie n’est plus ce
qu’elle était.
Tête : À quoi penses-tu en ce moment? Quel sujet occupe ton esprit?
Cœur : Comment te sens-tu en ce moment? Ressens-tu de l’inquiétude et/ou de 		
l’espoir? À propos de quoi exactement?
Mains : Quels gestes aimerais-tu poser pour améliorer la situation actuelle? Comment
voudrais-tu aider ta famille et ta communauté?

TABLEAU D’AFFICHAGE COMMUNAUTAIRE :
Matériel requis : Grande feuille blanche, crayons de couleur, ainsi que du matériel de
protection, y compris des masques, du désinfectant pour les mains/une station de lavage des
mains, conformément aux consignes en vigueur.
• En haut de la feuille, à l’aide de crayons de couleur, écrivez l’énoncé/la question de départ.
Par exemple : « La COVID-19 a un grand impact sur le quotidien des enfants. On dirait que
la vie n’est plus ce qu’elle était. »
• Dessinez une tête surdimensionnée, puis écrivez les sous-questions à côté. Par exemple,
« À quoi penses-tu en ce moment? » ou « Quel sujet occupe ton esprit? ». Laissez assez
d’espace pour que les enfants puissent y inscrire leurs réponses.
• Faites la même chose pour le cœur et les mains. De nouveau, réservez suffisamment
d’espace aux réponses des enfants.
• Laissez à disposition des enfants des crayons de couleur pour qu’ils inscrivent leurs
réponses. Donnez-leur des consignes claires pour qu’ils se lavent les mains et désinfectent
les crayons avant de les utiliser, ou demandez-leur au préalable d’apporter leurs propres
crayons. Vous pourriez aussi prévoir des enregistreurs vocaux pour les enfants ayant une
déficience visuelle ou physique, ou pour tous ceux qui préfèrent s’exprimer oralement.

CENTRE D’ART DANS LA COMMUNAUTÉ
Matériel requis : Pinceaux (qui appartiennent aux enfants ou que vous mettez à leur
disposition); petites roches ou autres matériaux que l’enfant peut facilement trouver; grande
feuille et crayons; désinfectant pour les mains.
• Comme pour les activités décrites précédemment, utilisez les SMS ou des affiches posées
dans la communauté pour inviter les enfants à peindre trois petites roches (ou autre chose
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que l’enfant peut facilement trouver) pour illustrer leurs réflexions entourant ce qui se
passe dans leur tête, leur cœur et leurs mains ces jours-ci.
• Inscrivez respectivement « Tête », « Cœur » et « Mains » sur trois affiches distinctes, et
posez celles-ci à un endroit facilement accessible, près d’un centre communautaire, d’un
parc ou d’un autre lieu fréquenté. Indiquez aux enfants où laisser leurs roches, qui seront
regroupées sous les affiches correspondantes.
• Remarque : Les résultats de cette activité se feront moins sentir dans les pensées et les idées
des enfants, même s’il s’agit d’une stratégie utile pour susciter l’expression et la réflexion.

TRIBUNE RADIOPHONIQUE
Matériel requis : Accès à une émission de radio
• Énoncez l’objectif de votre travail ainsi que le principal sujet dont il sera question au cours
de l’émission.
• Invitez les enfants à appeler pour s’exprimer au sujet de leur tête, de leur cœur et de leurs
mains, et enregistrez leurs réponses.
• Invitez les enfants participants à dessiner ce qu’ils ont exprimé à la radio et à l’afficher dans
la communauté pour ainsi permettre aux enfants qui n’ont pas accès à la radio ou qui ont
une déficience auditive de savoir de quoi il est question.

La rose, le bouton et l’épine
Objectif : Interagir avec les enfants pour découvrir leurs forces (la rose), leurs défis (l’épine)
et leurs possibilités de croissance/nouvelles idées (bouton) dans le cadre de programmes de
protection de l’enfance en cours (en contexte de COVID-19) ou lors d’une évaluation concernant
des programmes futurs.
Moyen utilisé : Dessin, récit, images
Durée : De 10 à 15 minutes par enfant
Participants : Enfants de tous âges, peu importe leur genre et leurs capacités
Âge/Genre/Capacités : Vous pouvez demander aux jeunes enfants (p. ex., ceux âgés de 4 à
6 ans) ou à ceux qui éprouvent de la difficulté à lire de dessiner leurs idées, puis de les expliquer
à l’oral plutôt que par écrit. Vous pouvez aussi simplement discuter (y compris en utilisant le
langage des signes), écrire (y compris en braille), dessiner ou recourir à tout autre moyen de
communication qui convient aux capacités et aux intérêts des membres du groupe.
Phase du cycle de vie du programme d’aide humanitaire : Mise en œuvre et suivi; révision par
les pairs et évaluation opérationnelles.
Instructions :
Grâce à cet outil, vous pourrez interagir avec les enfants pour découvrir leurs forces (la rose),
leurs défis (l’épine) et leurs possibilités de croissance/nouvelles idées (bouton) dans le cadre
de programmes de protection de l’enfance en cours (en contexte de COVID-19) ou lors d’une
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évaluation concernant des programmes futurs.
Questions :
La rose : Quels sont les points forts dans la manière dont a été adapté le programme au
contexte de la COVID-19? Qu’est-ce qui fonctionne bien?

L’épine : Quels sont les défis à relever dans le cadre du programme en contexte de
COVID-19?

Le bouton : Par quels moyens pourrions-nous améliorer le programme durant la
pandémie de COVID-19? Comment pouvons-nous davantage impliquer les enfants? Quel
rôle vous et les autres enfants pouvez-vous jouer?

RENCONTRE EN PERSONNE :
Matériel requis : Papier de couleur ou peinture, feuilles à tableau-papier, ciseaux, colle, ainsi
que du matériel de protection, y compris des masques, du désinfectant pour les mains/une
station de lavage des mains, conformément aux consignes en vigueur
Instructions :
Découpez, dessinez ou peignez des roses, des épines et des boutons de bonne dimension,
puis collez-les sur une grande feuille de tableau-papier. Donnez à chaque enfant de petites
feuilles adhésives de couleurs différentes (p. ex., rose pour la rose, verte pour l’épine et jaune
pour le bouton) qui serviront à inscrire leurs réponses aux questions. Donnez deux ou trois
minutes à tous les enfants pour qu’ils écrivent ou dessinent leurs idées. Demandez aux enfants
d’aller coller à tour de rôle leurs petites feuilles adhésives à l’endroit correspondant (en
vous assurant que les mesures de distanciation physiques sont respectées). Puis, pendant 5
à 10 minutes, discutez en groupe des forces, des défis et des possibilités qui ont été évoqués
durant l’activité.
Rencontre en ligne : Invitez les enfants à exprimer leurs idées sur une plateforme virtuelle. Vous
pouvez partager un tableau blanc sur Miro ou Zoom. Demandez aux enfants d’inscrire leurs idées,
puis de les coller sur la rose, le bouton ou l’épine à l’écran. Puis, pendant 5 à 10 minutes, discutez
en groupe des forces, des défis et des possibilités qui ont été évoqués durant l’activité.

ACTIVITÉ À DISTANCE
Matériel requis : Roses imprimées sur du papier A4, crayons ou stylos, enveloppes/paquets
Laissez des paquets au domicile des enfants. Il s’agit de l’occasion idéale de prendre des
nouvelles de l’enfant et de sa famille en respectant les mesures de distanciation physique.
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Apportez l’image d’une rose (montrant la fleur, le bouton et les épines) sur laquelle l’enfant
peut inscrire ses idées. Donnez-lui de brèves instructions, puis retournez chercher les images
une semaine plus tard. Mettez à l’horaire des appels téléphoniques individuels ou en groupe
avec les enfants (lorsqu’il est possible de le faire) pour qu’ils expliquent leurs idées.

Chansons et jeux courts sur la santé en contexte de COVID-19
Invitez les enfants à chanter des chansons qui parlent du lavage des mains (p. ex., Right To Play
hand washing game), de la protection de l’enfance et de la santé, puis à en discuter.

Outils rapides à mettre en place pour créer et maintenir un
environnement physique ou virtuel sécuritaire durant les activités
de groupe
Consultez le Module 3 : Éthique et protection en contexte de COVID-19 pour en savoir davantage
sur les mesures de protection durant la pandémie et obtenir des exemples de formulaires de
consentement.
LISTE D’OUTILS RAPIDES À METTRE EN PLACE
TITRE

OBJECTIF

Former un cercle de
discussion

Mettre en place un cercle de discussion dans un lieu de rencontre
virtuel pour favoriser la participation active des personnes présentes.

Rédiger une entente
communautaire en ligne

Définir la façon dont les enfants veulent interagir.

L’activité du dentifrice :
la confidentialité

Discuter du concept de confidentialité, surtout si la rencontre se
déroule en ligne.

Le bouclier : conclusion
de l’activité

Explorer les structures de soutien individuel des enfants et les
protéger des éléments négatifs potentiels après l’activité

Former un cercle de discussion
Si la rencontre se déroule en ligne, formez un cercle de discussion virtuel pour essayer de recréer un
espace physique et encourager la participation active des personnes présentes. Sur un écran partagé,
affichez l’image d’un cercle qui comporte le nom des participants « assis » les uns à côté des autres.
Cette image facilitera le déroulement de la discussion ou d’autres activités du même type.
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Person A

Person E

Person D

Person B

Person C

Rédiger une entente communautaire en ligne
Une entente communautaire aide les enfants à définir la façon dont ils veulent interagir et peut
être rédigée en ligne. En voici un exemple :
•
•
•
•

Nous avons tous quelque chose d’exceptionnel à partager.
Je donnerai la chance à tous de faire entendre leur voix en parlant, en écrivant ou en chantant.
Je demanderai la permission avant de faire une saisie d’écran ou d’enregistrer quoi que ce soit.
Si je veux citer les propos d’un participant, je lui demanderai d’abord la permission. Voir l’outil
rapide « L’activité du dentifrice » pour en savoir davantage sur la confidentialité dans un groupe.
• Si je connais un enfant dont le point de vue n’est pas entendu, je lui demanderai de s’exprimer.
• Je respecterai l’horaire convenu, car le temps de chacun est précieux.
• Je me détendrai et j’aurai du plaisir!

L’activité du dentifrice : la confidentialité
Lorsque les enfants discutent d’enjeux entre eux, il peut être difficile de respecter la
confidentialité des propos de chacun, particulièrement si la discussion a lieu en ligne. L’activité
suivante, qui a déjà été utilisée par de jeunes chercheurs, peut être adaptée à une activité en
personne ou en ligne.
1. Pressez sur un tube de dentifrice pour en faire sortir une bonne quantité. Ensuite,
demandez à un volontaire de remettre le dentifrice à l’intérieur du tube. L’activité peut être
réalisée en personne, montrée à l’écran, ou utilisée comme métaphore.
1. Une fois que tous ont constaté qu’il est très difficile de remettre le dentifrice à l’intérieur du
tube, expliquez qu’il en est de même pour le partage d’information dans un groupe : il est
très difficile de revenir en arrière! Invitez les enfants à en discuter.
2. Lorsqu’ils ont fini d’en parler, formez un cercle, si possible, et suggérez aux enfants
d’adopter un règlement pour que les discussions du groupe demeurent confidentielles
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et ne sortent pas du groupe. Celle-ci permettrait aux membres du groupe de parler des
enjeux dont il est question durant les activités avec des personnes qui ne font pas partie du
groupe pourvu qu’ils ne nomment personne. Expliquez aux enfants que, de cette façon, les
membres du groupe forment un « cercle de confiance » qui protège tous les participants.

Le bouclier : conclusion de l’activité
Si vous avez abordé des sujets sensibles au cours d’une activité, l’outil du bouclier peut vous aider à
découvrir les structures de soutien individuel dont bénéficient les enfants, et de protéger ces derniers
de répercussions négatives pouvant survenir après l’activité.
1. Avant l’activité, dessinez ou imprimez un bouclier vierge (c.-à-d., sans le texte qui se trouve
dans l’exemple ci-dessous) pour chaque enfant. Si l’activité se déroule en ligne, vous pouvez
montrer le bouclier aux participants et leur demander d’en dessiner un semblable qui
comporte cinq parties.
2. Demandez aux enfants de remplir leur bouclier en répondant aux questions correspondant
aux différentes parties du bouclier. Lisez les cinq questions et montrez à quelle partie du
bouclier chacune d’elles se rattache.
• o Quel est le plus bel événement que j’ai vécu?
• o Qui sont deux personnes que j’aime le plus?
• o Dans quel domaine est-ce que j’excelle?
• o Si j’avais un superpouvoir, comment l’utiliserais-je?
• o Quelle est ma devise? (Donnez un exemple aux enfants.)
3. Invitez les enfants à montrer leur bouclier aux autres participants, s’ils se sentent à l’aise de
le faire.
4. Lancez une discussion sur l’importance de nos forces dans notre vie, et sur la façon dont
elles peuvent nous servir en période difficile.
Bouclier de protection

MOST BEAUTIFUL EVENT:

TWO PEOPLE I LOVE MOST:

I AM BEST AT:

IF I HAD POWER:

MY LIFE MOTTO:
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MODULE 3 :
ÉTHIQUE ET PROTECTION EN CONTEXTE DE
COVID-19
Bienvenue dans le Module 3 — Éthique et protection en contexte de COVID-19, qui
contient les éléments suivants :
■ Fiche-conseils 3.1 : Éthique et protection de l’enfance en contexte de COVID-19
■ Outil 3.2 : Exemples de formulaire de consentement pour les participants enfants et
leurs parents ou tuteurs
■ Outil 3.3 : Impliquer les enfants dans l’évaluation et la gestion des risques et des
ressources

Fiche-conseils 3.1 : Éthique et protection de l’enfance en contexte
de COVID-19
Points-clés à considérer
Renforcement de la sécurité relationnelle : En contexte de pandémie sanitaire, le concept
de sécurité met généralement l’accent sur la protection physique immédiate de l’enfant (p.
ex., l’observation des mesures de lavage des mains et de distanciation physique) pour stopper
la transmission du virus. Dans le cadre du travail participatif en contexte de pandémie, il est
particulièrement important d’établir une sécurité relationnelle. Pour ce faire, un adulte qui
occupe une place importante dans la vie de l’enfant doit lui fournir une relation positive,
stable et chaleureuse, dans laquelle règne la confiance, faire respecter les limites de façon
cohérente, communiquer avec lui avec sensibilité; prendre soin de l’enfant et lui faire savoir qu’il
comprend son point de vue. Les interactions en personne étant plus propices au renforcement
de la sécurité relationnelle que les interactions en ligne, il sera important de prévoir
régulièrement un moment pour s’informer de l’état des enfants, par exemple au début ou à
la fin d’une rencontre virtuelle. Si ces mesures contribuent à protéger l’enfant en contexte de
pandémie, elles favorisent également des résultats positifs à long terme, comme la réaffirmation
de l’engagement de l’enfant dans son éducation ou dans la prise de décisions qui affectent sa
vie, le développement de son estime personnelle et sa sécurité psychologique à long terme.11
Prestation de services de santé mentale et de soutien psychosocial : Désignez une personneressource à qui les enfants peuvent parler en cas de difficultés personnelles. Il peut s’agir d’un
aîné ou d’un conseiller au sein de la communauté, ou encore d’un membre de votre équipe
dûment formé pour répondre aux besoins des enfants en matière de santé mentale. Assurezvous que les coordonnées des organismes (lignes d’aide téléphonique, etc.) vers lesquels vous
orientez les enfants sont à jour, notamment en raison des mesures mises en place durant la

11

32

Shuker L. (2013). Constructs of Safety for Children in Care Affected by Sexual Exploitation, Melrose M., Pearce J. (éd.). Critical
Perspectives on Child Sexual Exploitation and Related Trafficking. Palgrave Macmillan, Londres.

pandémie. Passez en revue ces organismes avec les enfants afin qu’ils puissent vous indiquer
d’autres structures de soutien que les prestataires de services adultes ne connaissent peut-être
pas. Collaborez avec les organismes et invitez-les à effectuer un suivi auprès des enfants qui
ont sollicité leur aide par téléphone ou en personne. Intégrez régulièrement à vos activités
un moment durant lequel les enfants pourront réfléchir à leur mieux-être psychosocial et le
renforcer, notamment au moyen d’activités artistiques et de jeux suscitant des réflexions qui ne
nécessitent pas d’être verbalisées. Consultez l’outil du bouclier.
Implication des enfants dans l’évaluation des forces et des risques, ainsi que dans la
planification des mesures de sécurité : Bien qu’il soit fréquent que les responsables
d’une initiative procèdent à l’évaluation des risques avant le lancement d’un projet, il est
particulièrement utile d’impliquer les enfants dans l’évaluation des forces et des risques en
contexte de pandémie. En effet, dans ces circonstances, les restrictions liées aux déplacements
font en sorte que les enfants sont parfois plus au courant des risques auxquels est confrontée la
communauté que les responsables du projet. Ainsi, impliquer les enfants dans l’évaluation des
forces et des risques permet de :
• Définir les risques et les facteurs de protection potentiellement inconnus de l’équipe de
projet;
• Mettre en place des registres des risques ou des plans de sécurité en réponse à un
environnement changeant;
• Renforcer les liens de confiance entre les adultes et les enfants grâce à une écoute active
et un processus de planification collaboratif.
Consultez l’Outil 3.3 : Impliquer les enfants dans l’évaluation et la gestion des risques et des
ressources pour savoir comment procéder à une évaluation participative des forces et des
risques avec les enfants.
Conversations sur l’assentiment/le consentement libre et éclairé en contexte de COVID-19 :
Comme le contexte local peut changer rapidement durant la pandémie, autant pour les
enfants que pour l’équipe responsable du projet (p. ex., assouplissement soudain des
mesures gouvernementales portant sur la distanciation physique), il est conseillé d’aborder
régulièrement la notion de consentement libre et éclairé (à mesure que de tels changements
se produisent). Il peut être utile de voir le sujet du consentement comme une conversation
continue avec les enfants (et leurs parents/tuteurs). Vous pouvez documenter les éléments
liés au consentement en demandant aux enfants et à leurs parents/tuteurs de signer des
formulaires de consentement. Vous pourriez également procéder à un enregistrement
numérique de leur consentement oral, par exemple si des mesures de distanciation physique
sont en vigueur ou que les enfants et/ou leurs parents éprouvent des difficultés à lire ou à
écrire. Les formulaires de consentement signés ou les enregistrements doivent être conservés
de façon sécuritaire. Vous pourriez trouver pratique d’utiliser un « script » ou une liste de
vérification lors de vos conversations sur le consentement, qui vous aidera à n’oublier aucun
élément. Veillez à obtenir le consentement des participants avant le début des activités, qu’elles
se déroulent en personne ou en ligne, et confirmez de nouveau le consentement des personnes
présentes avant de commencer une activité.
Adaptations pour rencontres virtuelles : En raison des restrictions concernant les rencontres
en personne durant la pandémie, il est fort possible que les interactions et les activités
participatives en ligne, notamment sur téléphone intelligent ou par ordinateur, augmentent.
Or, cette hausse s’accompagne également de risques accrus pour les enfants. Parmi ces
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risques spécifiques au monde virtuel se trouvent la mésinformation, l’exposition à du contenu
extrémiste violent, ou la surveillance et la censure. Les applications, plateformes et services
numériques utilisés doivent être sécuritaires et ne doivent en aucun cas permettre la cueillette/
l’usage inapproprié ou non éthique des données sur les enfants. Les éléments à considérer
dans le cadre de la communication et des interactions en ligne peuvent être classés en trois
catégories principales, décrites ci-dessous.
Comportement sécuritaire en ligne
• Des lignes directrices adéquates et accessibles seront mises à la disposition des utilisateurs
de plateformes et de produits numériques. Elles présenteront l’objectif et le contenu
des plateformes et produits, le profil des utilisateurs prévus, les attentes concernant
les publications, la communication verbale et les commentaires écrits sur le site ou la
plateforme, les conséquences découlant de leur mauvaise utilisation ainsi que la façon
d’utiliser les fonctions axées sur la sécurité et la vie privée. L’exhaustivité de telles lignes
directrices devrait être revue dans le cadre du projet.
• Assurez-vous qu’aucune question ne concerne la vie de l’enfant à la maison ou dans son
environnement immédiat. Il est recommandé d’ÉVITER de poser des questions directes à
propos de la violence envers les enfants durant une période de confinement. Pour en savoir
davantage à ce sujet, consultez ce document de l’UNICEF (en anglais seulement).
• Renforcez la sécurité relationnelle en prenant régulièrement des nouvelles des enfants
au début ou à la fin des rencontres virtuelles. Ces moments permettront d’écouter
attentivement l’enfant et de lui répondre en faisant preuve de sensibilité.
• Utilisez une fonction « clavardage » ou « commentaires » lors des activités de groupe avec
des enfants. Grâce à ces fonctions, les enfants peuvent poser des questions ou exprimer
leurs préoccupations (p. ex., si une activité les perturbe ou déclenche des émotions fortes).
Expliquez à tous les participants la façon d’envoyer un message à l’animateur seulement
ou à l’ensemble du groupe. Un adulte devra surveiller la boîte de clavardage ou de
commentaires afin de répondre directement aux enfants.
• Toutes les pages Web, lignes téléphoniques et plateformes permettant aux enfants de
commenter ou de partager des informations, des photos et des « stories » doivent faire
l’objet d’une surveillance régulière par l’équipe (p. ex., les employés vérifient que le
contenu publié et le comportement adopté en ligne sont conformes à toutes les lignes
directrices) en vue d’optimiser la sécurité et la confidentialité des participants et de
minimiser les risques. Toutes les interactions doivent se dérouler sur des canaux officiels
pouvant faire l’objet d’une vérification. Si des préoccupations concernant de la violence ou
de mauvais traitements sont soulevées, les procédures de signalement en vigueur doivent
être observées.
• Chaque plateforme ou produit numérique énonce des procédures rigoureuses et
clairement définies en matière de signalement et de mesures à prendre en cas de mauvais
traitements. Ces procédures tiennent compte de la législation locale en vigueur, des
normes culturelles et de la disponibilité des services de protection.
Accès éthique aux données sur les enfants et utilisation de celles-ci
• Les enfants qui utilisent des plateformes numériques doivent être en mesure de
comprendre l’utilisation qui est faite de leurs données personnelles et d’y consentir. Ce
consentement ne doit pas être présumé à la lumière de leur consentement à d’autres
activités (p. ex., l’utilisation de leur photo dans des activités en ligne). De la même façon,
les enfants qui utilisent une plateforme commerciale ne comprennent pas nécessairement
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les risques associés aux nouvelles activités qui se déroulent sur cette plateforme.
• Le consentement doit toujours être explicite et ne pas constituer une option par défaut.
• Une entente écrite doit être rédigée pour contrôler et autoriser de manière appropriée la
diffusion d’informations sur les enfants (données, images) à des organismes partenaires, sur
Internet, dans le domaine public ou à tout autre tiers. Les conversations sur le consentement
avec les enfants (expliquées précédemment) doivent comprendre une évaluation des
besoins/avantages liés à la divulgation d’informations à la lumière des risques possibles, et
avoir lieu avant que les enfants ne consentent à l’utilisation de leurs données.
Cueillette et gestion sécuritaires des données des enfants :
• Toutes les données numériques ou électroniques doivent être protégées par un mot de passe.
• Les données doivent uniquement être stockées ou hébergées au moyen de services en
nuage (cloud) qui répondent aux plus hautes normes de l’industrie en matière de sécurité
(p. ex., accès restreint et protégé par un mot de passe, cryptage).
• L’accès aux données n’est donné qu’aux employés qui en ont besoin dans l’exercice de leurs
fonctions.
• Les données des enfants ne peuvent être transférées que par des moyens sécuritaires et
autorisés (p. ex., VPN12, protocoles SSL13). Les données sont anonymisées et chiffrées avant
d’être transférées.
Robots conversationnels et protection
Les robots conversationnels sont des programmes informatiques qui simulent des
conversations, souvent par l’entremise de services de messagerie instantanée populaires,
et peuvent offrir des conseils et des renseignements à de nombreux utilisateurs à la fois,
ce qui peut faire croire à une interaction humaine. S’ils ne sont pas conçus adéquatement,
toutefois, les robots conversationnels peuvent susciter de la détresse chez l’utilisateur plutôt
que de l’aider, surtout si le robot prodigue des conseils directs sur des sujets délicats tels que
la sexualité, la santé sexuelle et reproductive, les relations interpersonnelles, la violence et
les mauvais traitements, les dépendances et l’usage de substances, ou la santé mentale. Voici
quelques questions à se poser pour évaluer l’aspect sécuritaire d’une interaction avec un
robot conversationnel :
• Est-il évident que l’utilisateur interagit avec un robot et non avec un humain?
• L’option de communiquer avec une personne au sein d’une organisation précise est-elle
proposée au début de l’interaction?
• Le robot conversationnel peut-il détecter les utilisateurs vivant une situation présentant
des risques élevés et leur répondre de façon sécuritaire et adéquate? Peut-il le faire aussi
bien qu’un humain le ferait?
• Le robot peut-il fournir des conseils immédiats et adéquats sur un sujet donné et/ou
proposer l’option de communiquer avec une personne au sein d’une organisation précise?
• Quelle utilisation sera faite des données sur l’enfant qui seront recueillies durant son
interaction avec le robot conversationnel?

12

VPN : Un réseau virtuel privé (Virtual Private Network) permet de se connecter à Internet par chiffrement pour assurer la
confidentialité des utilisateurs en ligne et protéger leurs données.

13

SSL : Le protocole SSL (Secure Sockets Layer, ou couche de sockets sécurités) est la technologie la plus communément utilisée
pour assurer la sécurité de la connexion Internet et la protection des données confidentielles échangées entre deux systèmes.
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Consultez le document de l’UNICEF intitulé When chatbots answer their private questions (en
anglais) pour en savoir davantage.
Intervention en cas de divulgations et d’allégations de mauvais traitements envers les enfants
en contexte de COVID-19
• Si de mauvais traitements sont signalés ou divulgués durant une activité participative où
des mesures de distanciation physique sont en vigueur, la situation doit être communiquée
à des travailleurs sociaux dûment formés, qui veilleront au bon déroulement des
processus décrits ci-dessous. Les personnes qui prennent part à des activités
participatives destinées aux enfants doivent respecter les mécanismes de références et les
protocoles établis en matière de protection de l’enfance et de violence basée sur le genre
(voir cet exemple en anglais) afin d’aiguiller de la façon la plus sécuritaire et délicate qui
soit les enfants qui effectuent un signalement. Il serait judicieux et idéal de désigner un
travailleur social responsable de la protection de l’enfance comme personne-ressource
pour les aiguillages.14
• Tentez d’obtenir la version de l’enfant victime/survivant sur sa situation (lorsqu’il
est possible d’établir un contact sécuritaire et direct avec lui). Ses commentaires vous
permettront de procéder à une évaluation des risques avant d’intervenir. Il peut être utile
de communiquer avec des lignes d’aide téléphonique pour en savoir plus sur les services
qui pourraient être offerts à l’enfant victime/survivant.
• Menez des entretiens à distance (p. ex., par Skype) : expliquez au préalable le déroulement
de ces entretiens aux personnes interviewées. Assurez-vous qu’elles peuvent y prendre
part en toute sécurité (p. ex., l’enfant ne se trouve pas dans la même pièce qu’un parent/
tuteur violent au moment de faire l’entretien à distance) et qu’elles savent utiliser
l’application. S’il n’est pas sécuritaire de procéder à l’entretien (p. ex., parce que l’enfant se
trouve en présence d’un parent/tuteur violent), NE LE FAITES PAS. Confirmez l’identité de
l’interviewé afin de vous assurer que vous vous adressez bel et bien à la bonne personne.
Donnez-lui des renseignements sur les services de soutien communautaires à la fin de
chaque entretien.
• Protégez la confidentialité de l’entretien : les interviewés devraient utiliser des écouteurs
ainsi qu’un ordinateur situé dans un lieu privé ou isolé et limiter l’identification de
personnes (p. ex., convenir d’appeler telle personne monsieur/madame X plutôt que de
la désigner par son vrai nom). Assurez-vous qu’il n’y a personne d’autre dans la pièce ou à
proximité et enregistrez l’entretien s’il est possible de le faire.
Consultez les ressources suggérées ci-dessous pour obtenir davantage de conseils sur la façon
de gérer des divulgations et des allégations de mauvais traitements durant la pandémie.

14
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Ces suggestions sont tirées de la Note technique : Adaptation de la gestion de cas en matière de protection de l’enfant à la
pandémie de COVID-19 - Version 3.

LECTURE COMPLÉMENTAIRE SUR LA GESTION DE DIVULGATIONS
■ La Note technique : Adaptation de la gestion de cas en matière
de protection de l’enfant à la pandémie de COVID-19 —
Version 3 contient des suggestions pour adapter les interventions
de gestion de cas liés à la protection de l’enfance au contexte de la
pandémie. Ce document s’appuie sur les mesures d’intervention en
place dans plusieurs pays et organismes du groupe de travail sur la
gestion de cas.
■ Le guide de poche détaillé Comment soutenir les survivants de
violences basées sur le genre lorsqu’aucun acteur spécialiste en la
matière n’est disponible dans votre secteur est destiné aux praticiens
de l’aide humanitaire. Il comprend une section sur l’aide à apporter
aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans.
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OUTILS RAPIDES À METTRE EN PLACE
LISTE DE VÉRIFICATION SUR LE CONSENTEMENT : OBTENIR LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DE LA
PERSONNE
La liste de vérification sur le consentement qui suit provient du document provisoire du réseau Rise
Learning intitulé Monitoring and Evaluation of Reintegration Toolkit (en anglais seulement). Elle aide
les équipes à parler du consentement avec de potentiels participants enfants et leurs parents/tuteurs
durant une conversation sur le déroulement de l’activité.
Dans le cadre de vos discussions avec les enfants et leurs parents/tuteurs, veuillez vous assurer
d’aborder les points suivants avant de leur faire signer les formulaires de consentement :
 Nous organisons un atelier avec [INSCRIRE LE NOMBRE] enfants pour trouver des façons
d’améliorer les services qui leur sont offerts.
 L’atelier durera [INSCRIRE LE NOMBRE] heures, ce qui comprend des pauses pour les collations et
le déjeuner. Il se tiendra le [INSCRIRE LA DATE] à [INSCRIRE LE LIEU].
 Veuillez vous abstenir de participer à l’atelier si vous ou un membre de votre famille êtes malade
ou souffrez de la COVID-19. Durant l’atelier, toutes les mesures de santé relatives à la COVID-19
seront respectées (distanciation physique, etc.). Nous porterons tous un masque, sauf lors des
collations et du déjeuner. Nous pouvons fournir des masques, au besoin. Si vous ou un membre
de votre famille immédiate contractez la COVID-19 dans les 10 jours précédant la tenue de
l’atelier, vous êtes tenu de nous en informer.
 Nous espérons que l’atelier aidera les enfants avec qui nous travaillons, et qu’il leur permettra
d’échanger dans le plaisir.
 Nous ferons place à la créativité durant l’atelier en utilisant le dessin et les jeux. Il est possible
que nous interrogions les enfants à propos de leurs expériences, de leurs sentiments, de leurs
opinions et de leurs rêves.
 Nous photographierons les dessins que les enfants réaliseront durant l’atelier, et nous prendrons en
note ce qu’ils diront. Nous demanderons toutefois aux enfants de se choisir un prénom fictif pour
éviter de dévoiler leur véritable identité dans les rapports sur l’atelier, afin de préserver leur anonymat.
 L’information obtenue lors des ateliers pourrait être utilisée dans des publications destinées aux
intervenants qui travaillent auprès des enfants afin de leur donner des conseils sur la façon de
les aider. Toutes les données que nous recueillons seront conservées dans des dossiers protégés,
auxquels seul [INSCRIRE LE NOM] a accès. Nous conserverons les données que nous recueillerons
jusqu’au [INSCRIRE LA DATE]/pendant [INSCRIRE LA DURÉE], après quoi nous les détruirons.
 Si vous souhaitez un compte-rendu de l’événement, nous vous remettrons un résumé des
constatations tirées de l’atelier.
 Si les enfants ne souhaitent pas participer à l’atelier ou s’ils souhaitent partir avant la fin de celuici, ils n’en seront pénalisés d’aucune façon.
 Les enfants ne recevront aucune rémunération pour leur participation à l’atelier. Cependant,
toutes les dépenses liées aux repas et aux déplacements seront remboursées pour les enfants
participants (et pour l’adulte qui les accompagne, au besoin).
 Les enfants peuvent communiquer avec [INSCRIRE LE NOM DU COORDONNATEUR À LA
PROTECTION DE L’ENFANCE] s’ils désirent poser une question ou formuler une plainte, ou s’ils
ressentent des émotions fortes durant l’atelier et qu’ils aimeraient en parler.
 Les enfants qui participent à l’atelier et leurs parents/tuteurs devront signer un formulaire de
consentement (ou donner leur consentement oral). Cette procédure ne les engage en rien à poursuivre
leur participation à l’atelier s’ils ne le souhaitent pas. Le formulaire ne constitue pas un contrat.
 Avez-vous des questions?
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES
■ La note technique sur la sécurité en ligne (en anglais) rédigée par
l’organisme End Violence Against Children et ses partenaires vise
à aider les gouvernements, les enseignants, les parents, ainsi que
les entreprises spécialisées en information, en technologie et en
communication, à protéger les enfants des risques que présente le
monde virtuel durant le confinement.
■ La plateforme libre d’accès Safeguarding Resource and Support
Hub (en anglais) offre des guides, des ressources et des outils de
recherche pertinents pour assurer la qualité du soutien en matière
de protection offert par les organismes humanitaires afin de
renforcer leurs politiques et pratiques entourant le harcèlement,
l’exploitation et les abus sexuels (HEAS).
■ Le bref guide Safeguarding Investigations Considerations
during COVID19 (en anglais) présente des adaptations qu’il pourrait
être nécessaire d’apporter aux enquêtes en raison des restrictions
sanitaires entourant la COVID-19.
■ La fiche technique Lignes d’assistance et protection des enfants pendant
la pandémie de COVID-19 (traduction en cours) contient des conseils
pratiques destinés aux intervenants spécialisés dans la protection de
l’enfance et aux prestataires de services dans ce domaine sur la façon
de soutenir les enfants et leurs familles au moyen d’une ligne d’aide
téléphonique et explore comment les lignes d’aide existantes peuvent
soutenir les enfants et leurs familles durant la pandémie de COVID-19
grâce à des systèmes de protection de l’enfance.
■ Le dossier Child Protection Area of Responsibility (CP AoR) Child
Protection Resource Menu for COVID-19 (en anglais) renferme
des guides sur différents sujets allant de l’atténuation des risques
à une prise en charge non conventionnelle, en passant par les
ressources éducatives et la protection de l’enfance dans les milieux en
quarantaine. Ce dossier est géré par le service d’assistance du CP AoR.

Outil 3.2 : Exemples de formulaire de consentement pour les
enfants participants et leurs parents ou tuteurs
Exemples de formulaire de consentement pour les enfants participants
L’exemple de formulaire de consentement qui suit est tiré de l’outil provisoire du réseau RISE
Learning sur le suivi et l’évaluation de la réintégration (en anglais).
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LES ENFANTS PARTICIPANT À UN
ATELIER SUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION
Je m’appelle _______________________________________________________.
Cochez ce qui s’applique :
 J’accepte de participer à un atelier destiné aux enfants organisé par [INSCRIVEZ LE
NOM DE L’ORGANISATION].
 Je comprends qu’il se peut qu’on me pose des questions sur mes expériences, mes
sentiments, mes opinions et ce que je rêve d’accomplir. J’accepte de répondre à
de telles questions si je me sens à l’aise de le faire. Je sais que cet atelier durera
environ [INSCRIVEZ LE NOMBRE] heures. Tous les frais liés à mes repas et à mes
déplacements seront couverts pour les séances de participation. Je peux prendre
une pause à tout moment durant l’atelier.
 Je sais que mes parents/tuteurs sont heureux que je participe à l’atelier.
 Je sais que tout renseignement personnel que je divulguerai à mon sujet sera
maintenu confidentiel.
 Je sais que les dessins que je réaliserai durant l’atelier seront photographiés et que
ce que je dis sera noté. Je suis heureux/heureuse de contribuer par mes dessins et
mes paroles aux rapports qui seront rédigés. Je comprends que mon identité ne
sera pas dévoilée dans ces rapports (p. ex., mon nom et ma ville de résidence ne
seront pas mentionnés).
 J’aimerais qu’on utilise le prénom ____________________________ plutôt que
mon vrai prénom pour me désigner dans les rapports sur l’atelier. Ainsi, personne
ne pourra faire le lien entre mes paroles/dessins et moi.
 Si à tout moment durant la séance je ne veux plus que mes renseignements soient
utilisés, je peux demander aux responsables de supprimer mes contributions.
 Je sais que mes renseignements pourraient être utilisés dans des publications
destinées aux personnes travaillant avec les enfants afin de leur donner des
conseils sur la façon de mieux les aider. Je suis heureux/heureuse de contribuer
de cette façon à ce type de publications. Je comprends toutefois qu’il pourrait être
impossible de retirer mes contributions une fois les publications parues.
 Je sais que le fait de signer le présent formulaire ne m’engage d’aucune façon,
ni légalement, ni autrement, à continuer à participer à l’atelier. Ce formulaire ne
constitue pas un contrat.
 Je sais qu’on ne m’a promis aucune rémunération ou récompense en échange de
ma participation à l’atelier.
Si j’ai des questions, je peux communiquer avec [NOM] au [COORDONNÉES].
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Signature :				

Date :

Nom :					

Lieu :

EXEMPLES DE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR PARENTS OU TUTEURS
DE PARTICIPANTS ENFANTS
 J’accepte que __________________________________________________(nom
de l’enfant) participe à un atelier organisé par [NOM DE L’ORGANISATION].
 On m’a expliqué l’objectif de cet atelier et les attentes envers mon enfant lors de sa
participation, ainsi que l’utilisation qui sera faite des renseignements obtenus.
 Je comprends et j’accepte tous les éléments qui ont été présentés à mon enfant.
 Je comprends que mon enfant ne recevra pas de rémunération directe en échange
de sa participation à l’atelier. Je comprends que ni moi ni mon enfant ne sera
identifié de quelque façon que ce soit dans les publications sur l’atelier.
 Je comprends également que si je ne souhaite plus que mon enfant participe à
l’atelier, je peux le retirer du processus à tout moment.
 J’atteste être le parent ou tuteur légal de l’enfant nommé ci-dessus.
Nom du parent/tuteur
Date : 						

Signature du parent/tuteur
Coordonnées :

Je certifie que tous les renseignements fournis sont à ma connaissance véridiques et
que le consentement du parent/tuteur est sincère.
___________________________________________________
Signature du représentant de l’organisme partenaire			
Date
La partie suivante doit être signée si le formulaire de consentement a dû être lu au
parent/tuteur :
J’atteste avoir discuté de tous les éléments de la liste de vérification du consentement
avec le parent/tuteur et d’avoir lu l’entièreté de ce formulaire de consentement au
parent/tuteur dont la signature apparaît ci-dessus.
___________________________________________________
Signature du représentant de l’organisme partenaire			
Date
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Outil 3.3 : Impliquer les enfants dans l’évaluation et la gestion des
risques et des ressources15
Objectif : Les risques auxquels les enfants font face évoluant rapidement pendant la pandémie, cet
outil d’évaluation sur les risques et les ressources s’inscrit dans une approche collaborative visant
à cerner les risques, ainsi que les stratégies et les ressources disponibles dans la communauté pour
gérer ces risques.
Durée : 45 minutes
Matériel requis : Petites cartes vierges, grandes feuilles de tableau-papier, stylos, marqueurs et
matériel de protection, y compris des masques, du désinfectant pour les mains/une station de lavage
des mains, conformément aux consignes en vigueur.
Phase dans le cycle du projet humanitaire : À tout moment durant le cycle de projet
Participants : Cet outil convient mieux aux groupes d’enfants qui se connaissent déjà et qui ont
beaucoup de choses en commun, par exemple ceux qui fréquentent la même école ou pratiquent les
mêmes loisirs. Il fonctionne particulièrement bien avec les groupes de travail formés d’enfants.
Points à considérer en ce qui a trait à l’âge, au genre et aux capacités : Cet outil fonctionne mieux
avec les groupes d’enfants qui ont le même âge (c.-à-d. qu’au plus cinq années séparent) et les
mêmes capacités, afin que les adaptations conviennent à tous les enfants du groupe. Les jeunes
enfants ou ceux qui éprouvent des difficultés de lecture pourraient préférer la Méthode 1 : En
personne, conformément aux mesures de distanciation physique, ou les méthodes qui emploient
la radio ou la visioconférence. Les enfants plus âgés pourraient préférer la Méthode 2 : Sondage en
ligne, tribune téléphonique ou rencontre téléphonique/en ligne. Lorsqu’on utilise un outil donné
dans le cadre d’un projet qui aborde des sujets délicats comme la sexualité, il est préférable que le
groupe soit formé d’enfants du même genre et que l’évaluation soit effectuée par une personne du
même genre.

MÉTHODE 1 : EN PERSONNE, CONFORMÉMENT AUX MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE
Étapes à suivre :
1. Invitez les enfants à s’asseoir en cercle, en respectant les mesures de distanciation physique.
Distribuez 2 ou 3 cartes vierges et un stylo à chaque enfant.
2. Expliquez à quelle étape du projet correspond cette activité. Demandez aux enfants d’inscrire sur
la carte toutes les formes de soutien et les ressources d’aide dont ils peuvent tirer profit quand ils
se sentent préoccupés ou en danger dans leur communauté (un mot par carte).
3. Les animateurs et/ou les membres de l’équipe du projet devraient remplir des cartes en même
temps que les enfants, sur lesquelles ils souligneront les principaux risques dont ils sont témoins
dans le cadre des activités du projet.

15
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Adaptation de Warrington, C. (2020). Creating a Safe Space: ideas for the development of participatory group work to address
sexual violence with young people. Élaboré dans le cadre du projet Our Voices Too Youth Advocacy Project. Luton : University of
Bedfordshire.

4. Ramassez les cartes et formez une pile au centre du cercle (dans certains cas, vous pourriez devoir
porter des gants de protection pour le faire). Demandez aux enfants, à tour de rôle, de prendre
une carte et de la lire à voix haute.
5. Demandez ensuite aux enfants et aux animateurs d’inscrire leurs préoccupations et les risques
dont ils sont témoins dans la communauté en se limitant à un mot par carte.
6. Ramassez toutes les cartes et formez une pile au centre du cercle (dans certains cas, vous pourriez
devoir porter des gants de protection). Demandez aux enfants, à tour de rôle, de prendre une
carte et de la lire à voix haute.
7. Demandez aux enfants s’ils ont déjà ressenti ces préoccupations ou été témoins de ces risques.
À mesure que des thèmes se dégagent, demandez aux enfants de classer les cartes par type
de préoccupation et demandez-leur s’ils désirent adapter ou préciser les idées qui ont été
présentées.
8. Une fois les cartes classées, lancez une discussion sur les différentes stratégies qui pourraient
être utiles pour gérer chaque type de préoccupation. Invitez les enfants et les adultes à revenir
sur les cartes sur lesquelles sont inscrites des formes de soutien et des ressources. Certaines
pourraient-elles être utilisées pour aider les enfants à gérer les risques et les préoccupations
qu’ils ont nommés? Approfondissez le sujet en essayant de trouver des forces individuelles,
familiales, communautaires ou organisationnelles qui pourraient servir à gérer ces préoccupations/
risques. Vous pouvez lancer la discussion en posant la question « Que ferais-tu si… » suivie d’une
préoccupation ou d’un risque inscrit sur une carte.
9. L’animateur peut prendre des notes sur le tableau-papier pour que tous puissent voir. Ces notes
peuvent également servir à élaborer des plans d’intervention pour le projet.

MÉTHODE 2 : SONDAGE EN LIGNE, TRIBUNE TÉLÉPHONIQUE OU RENCONTRE TÉLÉPHONIQUE/
EN LIGNE
S’il n’est pas possible de rassembler un petit groupe d’enfants de façon sécuritaire, vous pourriez
envisager les adaptations suivantes.
Tribune téléphonique : Si vous avez accès à une émission de radio comprenant une tribune
téléphonique, il pourrait être excitant pour les enfants d’y participer. L’animateur radio pourrait
encourager les enfants à appeler pour parler des forces et des ressources existantes dans leur
communauté pour faire face à différents enjeux, des préoccupations ou des risques précis dont ils
sont témoins et de leurs suggestions pour y faire face et appuyer les communautés. L’animateur
pourrait ensuite résumer les principales idées de la discussion pour le grand public et, après avoir
recueilli plusieurs idées, poser des questions sur les ressources et les stratégies permettant de régler
les principales préoccupations mentionnées. Si vous connaissez une émission de radio animée par des
jeunes, faites-en la promotion et/ou mettez-en une sur pied dans votre communauté.
Sondage en ligne : Créez un court sondage en ligne que vous pourrez envoyer aux enfants. Consultez
les exemples suivants (en anglais) de sondages sur la COVID-19 pour avoir une idée des questions à
poser : U-Report, Children’s Parliament Scotland, #CovidUnder19). Vous pourriez notamment rédiger
une liste de 10 risques et demander aux enfants de les classer en fonction de leurs priorités, ou encore
des questions ouvertes grâce auxquelles chaque participant pourrait nommer les 2 ou 3 principales
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forces et ressources de leur communauté qui permettent de protéger les enfants, 2 ou 3 risques
et préoccupations, ainsi que 2 ou 3 suggestions pour y remédier. Assurez-vous que votre sondage
comprend des liens vers des services de soutien communautaire ou des lignes d’aide téléphonique dont
les enfants pourront tirer profit.
Appels téléphoniques/vidéo : Cette activité peut être réalisée de façon individuelle ou en groupe.
L’animateur peut diriger la conversation et offrir des explications de vive voix au téléphone, ou
afficher des éléments visuels lors d’un appel vidéo. Déterminez s’il est sécuritaire de poser les
questions que vous avez préparées lorsque l’enfant vous parle de sa vie familiale. Évitez d’interroger
l’enfant à propos des risques qu’il perçoit dans sa propre vie, et concentrez-vous sur les risques
présents dans la communauté (s’il est sécuritaire d’en parler).
En ligne sur JamBoard, Miro, ou une autre application de collaboration visuelle : Les applications
de collaboration visuelle permettent à un groupe de créer un tableau visuel comprenant différents
éléments comme du texte, des dessins, des photos et des notes amovibles. Durant une activité qui
se déroule sur une telle application, vous pouvez demander aux enfants d’inscrire sur un feuillet
amovible bleu les mots qui apparaissent sur leurs cartes de forces/ressources et de risques/
préoccupations, puis de se réunir en groupe pour classer ces notes par thèmes. Ils pourront ensuite
lancer des idées de stratégies pour remédier aux préoccupations/risques soulevés, et les noter sur les
feuillets amovibles jaunes.
Exemples de cartes sur lesquelles sont notées des préoccupations (à l’intention des enfants
participant à un événement public/diffusé en ligne ou en personne) :

Je suis très nerveux
quand je dois faire
une présentation,
et j’oublie ce que je
voulais dire.

Je redoute qu’on me
pose une question
à laquelle je n’ai pas
de réponse.
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J’ai peur que
personne ne
réagisse ou ne pose
de question quand
j’arrête de parler.

J’ai peur qu’une
personne dans le
public dise quelque
chose qui déclenche
une forte réaction
émotive chez moi.

J’ai peur de commencer
à raconter une histoire
très personnelle, mais
de le regretter en cours
de route. Je crois que je
préférerais ne pas en dire
autant à des gens que je
ne connais pas.

J’ai peur que certaines
personnes que je connais
participent à l’événement
sans que j’en sois averti.
Je préférerais que
certaines personnes
ne sachent pas que je
participe à ce projet.
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MODULE 4 :
PARTICIPATION ACTIVE DES ENFANTS EN
CONTEXTE DE COVID-19
Bienvenue dans le Module 4 — Participation active des enfants en contexte de
COVID-19, qui contient les éléments suivants :
■ Fiche-conseils 4.1 : Participation active des enfants dans le cycle de vie du
programme d’aide humanitaire
■ Outil 4.2 : Cartographie de la communauté en lien avec la protection de l’enfance
■ Outil 4.3 : Collages inspirés par une vision
■ Outil 4.4 : Récits d’objets
■ Outil 4.5 : Notre parcours — le changement le plus significatif

LISTE DES OUTILS
NO

NOM

OBJECTIF

4.2

Cartographie de la
communauté en lien
avec la protection de
l’enfance

Comprendre les différentes perceptions qu’ont les
enfants des forces et défis de la communauté; des lieux,
des gens et des activités qui sont sécuritaires ou non.

4.3

Collages inspirés par
une vision

Découvrir la vision qu’ont les enfants d’un changement
positif dans leur communauté et leur initiative/projet.

4.4

Récits d’objets

Explorer les sentiments de sécurité et de bien-être des
enfants par des objets favorisant le jeu et le lien à la nature.

4.5

Notre parcours — le
changement le plus
significatif

Réfléchir aux changements les plus significatifs apportés
au programme de protection de l’enfance.

Fiche-conseils 4.1 : Participation active des enfants dans le cycle de
vie du programme d’aide humanitaire
Chaque jour, les enfants assurent activement leur propre protection, que ce soit chez eux, au
sein de groupes d’enfants, de projets, de campagnes ou d’organisations dirigés par des gens
de leur âge. Dans un partenariat avec des enfants, il est important de suivre la direction dans
laquelle ils souhaitent s’engager, par exemple en ce qui a trait aux enjeux qui leur tiennent à
cœur. Il est important de leur donner les ressources nécessaires pour apporter les changements
qu’ils souhaitent voir et de les impliquer dans des discussions avec plusieurs parties. Les
organisations peuvent s’attacher à renforcer la capacité des enfants à se protéger des mauvais
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traitements, de l’exploitation, de la violence et de la négligence, mais elles doivent s’assurer que
les enfants comprennent qu’ils ne sont en aucun cas responsables de telles situations, si elles
venaient à se produire.
Il est également essentiel d’impliquer les enfants dans le cycle de vie du programme d’aide
humanitaire. Comme pour le concept de « redevabilité envers les populations affectées » (RPA),
la communauté humanitaire doit s’engager à mettre en place des mécanismes pour s’assurer
que des enfants de divers horizons (âge, genre, capacités) participent de manière significative
et continue aux décisions qui touchent directement leurs vies. L’UNHCR propose d’appuyer ce
processus sur quatre fondements (participation et inclusion; communication et transparence;
rétroaction et réaction; apprentissage et adaptation organisationnels) pour favoriser la
participation active des enfants dans la protection de l’enfance.
On retrouve des limites et des restrictions dans la structure actuelle du cycle de vie
du programme d’aide humanitaire, tout comme des possibilités de croissance et de
développement.16

Cycle de vie du programme d’aide humanitaire
Évaluation
et analyse
des besoins

Planification
stratégique

Mobilisation
des
ressources

Mise en œuvre
et suivi

Révision par
les pairs et
évaluations
opérationnelles

Points-clés à considérer
Partenariat avec les enfants dans l’évaluation des besoins et la mobilisation de ressources
• Impliquez les enfants dans le processus visant à cerner les impacts de la COVID-19 dans
leur communauté. Vous pouvez faire cette activité par téléphone, SMS ou en ligne.17
• En collaboration avec les enfants, élaborez des programmes et des propositions et, dans
la mesure du possible, un budget pour leurs projets. Impliquez-les dans les processus
participatifs de budgétisation. Consultez la page YouCreate Art-kit (en anglais) pour
découvrir des outils que vous pourrez adapter à votre situation.
• Tenez compte des aspects liés à la sécurité et à la confidentialité pour toutes les activités
en ligne. Consultez l’Outil 3.3 : Impliquer les enfants dans l’évaluation et la gestion des
risques et des ressources et la Fiche-conseils 3.1 : Éthique et protection de l’enfance en
contexte de COVID-19 portant sur la protection pour savoir comment procéder à une
évaluation des risques liés à la sécurité et à la confidentialité.
• Offrez de couvrir le coût des données, de la diffusion ou de l’accès à Internet, lorsqu’il est
possible de le faire.

16

Chan, K. H. (2011). Rethinking Children’s Participation in Curriculum Making: A Rhizomatic Movement. International Critical
Childhood Policy Studies, 4(1), p. 107–122. Tiré de http://journals.sfu.ca/iccps/index.php/childhoods/article/viewFile/37/31.

17

Compact for Young People in Humanitarian Action (mai 2020). COVID-19 : Working with and for young people. Compact for
Young People in Humanitarian Action. https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5ec2f3233dae1
216502f0fb3/1589834539102/I+COMPACT+COVID+GUIDANCE+.pdf
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Faire des enfants des partenaires de planification stratégique
• Impliquez les enfants dans les étapes de conception et de planification de vos nouveaux
programmes de protection de l’enfance durant la pandémie. Selon les mesures en vigueur,
cette planification pourrait s’effectuer en personne, par téléphone, par sondage SMS ou en
livrant les documents et formulaires au domicile des enfants. Consultez la Fiche-conseils
1.2 : Adapter des outils participatifs existants au contexte de la COVID-19.
• Organisez différentes activités, comme un projet de cartographie de la communauté et
la réalisation de fresques inspirées par la vision des enfants. Invitez les enfants à élaborer
et à diriger le processus de planification et de conception des projets. Consultez les outils
Cartographie de la communauté en lien avec la protection de l’enfance et Collages inspirés
par une vision pour en savoir davantage.
• Invitez les enfants à utiliser leurs créations pour promouvoir leurs idées.
Faire des enfants des partenaires de mise en œuvre
• Impliquez les enfants dans les activités de sensibilisation au sein de leur communauté.
Pour ce faire, utilisez l’art et le jeu (p. ex., théâtre, sketches, football), mettez sur pied des
émissions de radio éducatives ou lancez des initiatives scolaires d’intervention en cas de
violence et de mauvais traitements.
• Si votre objectif est que des modifications soient apportées à une politique, impliquez les
enfants dans la prise de décision entourant la lutte contre la COVID-19 auprès des instances
gouvernementales.
• Avec les enfants, coordonnez les dialogues et les activités créatives en ligne afin de trouver
des solutions aux défis à relever dans la communauté.
Faire des enfants des partenaires de suivi, d’évaluation, de révision par les pairs et
d’apprentissage
• Demandez aux enfants de participer en tant que chercheurs à la conception et à la mise
en œuvre de sondages et d’activités participatives en ligne (visitez la page de l’initiative
#CovidUnder19 pour en savoir davantage).
• Tirez profit des connaissances des enfants au sujet du monde virtuel afin d’adapter
les activités de suivi, d’évaluation, et d’apprentissage au contexte de COVID-19 (p. ex.,
sondages par SMS, questionnaires en ligne, demandes liées à l’art). Les enfants sont
souvent très à l’aise avec les outils en ligne et s’en servent pour communiquer entre eux.
• Identifiez les principaux intervenants et acteurs humanitaires pour aider les enfants
à responsabiliser les dirigeants durant la lutte contre la COVID-19 et la phase de
rétablissement.
Questions clés à vous poser pour impliquer les enfants dans la mise en place de
programmes18
• Quelles répercussions la COVID-19 a-t-elle eu sur les principales parties prenantes — les
enfants et leurs familles — visées par votre évaluation?
• De quelle façon leur bien-être psychosocial et leur sentiment de sécurité ont-ils changé?
• Quels aspects de leurs rôles ont été modifiés? Se voient-ils attribuer davantage de tâches
et de responsabilités qui pourraient limiter leur implication à titre de partenaires dans le
programme?

18
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Adaptation de Better Evaluation.

• Comment vos méthodes de mobilisation dans chacune des phases du cycle de vie
du programme humanitaire doivent-elles être adaptées pour assurer la sécurité et
l’implication active des participants?
• De quoi avez-vous besoin pour adapter vos engagements (p. ex., ressources, temps, capacités)?
• Que pouvez-vous faire pour garantir que tous les acteurs impliqués dans le processus y
tiennent un rôle et fassent entendre leur voix?
N’oubliez pas : toutes les interactions avec les enfants doivent être éthiques et sécuritaires.
Faites preuve de jugement et consultez le Module 3 : Éthique et protection en contexte de
COVID-19 pour consulter des suggestions sur la sécurité.

EN LUMIÈRE : Scouts across Africa launch community level COVID-19
responses et le blogue d’Oxfam (en anglais)

Partout en Afrique, des groupes de scouts ont fait équipe avec des
organisations non gouvernementales, des gouvernements et des
entreprises privées afin de mettre en place des mesures de lutte contre
la COVID-19 dans leur communauté. Par exemple, au Cap-Vert, les scouts
ont travaillé avec la Croix-Rouge pour distribuer des articles de secours
aux familles dans le besoin. À Ashanti, au Ghana, ils ont fait appel à une
chaîne de restaurant qui les a aidés à offrir des repas chauds et de l’eau
à la population. Les scouts du Congo ont pour leur part collaboré avec
leur organisation nationale et suivi ses lignes directrices en fournissant
hébergement et nourriture à des enfants sans domicile fixe. Il ne s’agit là que
de quelques exemples de partenariats entre adultes et enfants qui, dans la
communauté ou partout dans le pays, font rayonner l’éventail de possibilités
que recèle une telle collaboration.
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OUTILS RAPIDES À METTRE EN PLACE
Explorer le programme avec les enfants19
1. Affichez au mur ou déposez par terre des affiches sur lesquelles vous aurez préalablement
inscrit des mots en lien avec la portée de la participation à des activités (aucune
implication des enfants; consultation avec les enfants; projet dirigé par les enfants;
collaboration avec les enfants; etc.). Vous pourriez aussi demander à un jeune
responsable de dessiner une image pour illustrer chacun de ces mots. Remettez à chaque
enfant une pierre ou un feuillet autoadhésif.
2. Présentez les affiches aux enfants et demandez-leur quel type de participation les mots ou
les images évoquent, puis clarifiez leur signification.
3. Invitez les enfants à explorer le programme pour comprendre le type de participation
attendu des enfants à chaque étape du projet (aucune implication; consultation;
collaboration; projet dirigé par les enfants), puis à placer leur pierre ou leur feuillet
autoadhésif là où ils situeraient leur participation.
4. Encouragez les enfants à expliquer pourquoi ils situent leur participation à cet endroit.
5. Selon eux, s’agit-il de la forme de participation la plus utile? Préféreraient-ils être plus ou
moins impliqués? Pourquoi?
6. Répétez ce processus pour chaque étape du cycle de vie du programme. Remarque :
Vous pouvez adapter cette activité pour qu’elle se concentre sur les étapes précédant le
programme, pendant le programme, à la fin de celui-ci ou dans le futur, plutôt que sur les
étapes du cycle du programme en soi.
7. À la fin du processus, lancez une discussion sur les principales constatations :
• Dans quelle(s) partie(e)s du programme les enfants étaient-ils le plus impliqués? Dans
quelle(s) partie(e) s’étaient-ils le moins impliqués? Pourquoi?
8. Discutez avec les enfants qui ont été invités et/ou qui ont pu participer et prenez des notes.
Vos discussions pourraient porter sur la diversité de genre, l’âge, le groupe, les capacités,
leur parcours, leurs expériences de vie et d’autres facteurs qui sont importants aux yeux des
enfants provenant de différents contextes et communautés.
9. Que pensent les enfants de l’importance ou de la pertinence de leur participation active
à chaque étape du cycle de vie du programme? Quel type de participation est le plus
important à leurs yeux à différentes étapes du cycle de vie du programme? Pourquoi?
10.Quelles sont les suggestions des enfants pour renforcer leur participation à différentes
étapes du programme ou dans son ensemble?
Modifications pour réaliser l’activité à distance : Cette activité peut également se dérouler
par téléphone, SMS ou visioconférence. Consultez la Fiche-conseils 1.2 : Adapter les outils
participatifs existants au contexte de la COVID-19 ainsi que des exemples de modification dans
les autres outils pour vous guider dans vos adaptations.

19
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Adaptation de Landsdown et O’Kane, 2014, p. 27-28.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
■ INTRAC (2017). Participatory learning and action (PLA) (en anglais). Ce
document décrit la méthode de recherche qualitative d’apprentissage et
d’action participatifs. Cette méthode offre deux fonctions complémentaires,
soit (1) un processus qui favorise l’apprentissage, la planification, l’action,
le suivi et l’évaluation communautaires réfléchis de concert avec les
communautés; et (2) une philosophie visant à inverser les relations de
pouvoir entre les communautés et les personnes à l’extérieur de celles-ci.
■ International Institute for Child Rights and Development (2012). A Guide
for involving young people in monitoring & evaluating child protection
systems, IICRD. Ce guide peut s’avérer utile pour les professionnels et
les organisations qui souhaitent impliquer des jeunes dans le suivi et
l’évaluation des systèmes de protection de l’enfance. Il s’appuie sur
l’expérience d’un réseau de partenaires partout dans le monde, du Brésil au
Canada, en passant par la Colombie et la Thaïlande, mobilisés dans le cadre
du projet Child-Centered Accountability and Protection Evaluation (CAPE).
■ Landsdown, G. (2018). Conceptual Framework for Measuring Outcomes
of Adolescent Participation (en anglais). Ce cadre de référence décrit les
principaux aspects de la participation active des adolescents et les outils
permettant de la mesurer.
■ Landsown, G. et O’Kane, C. (2007). Trousse à outils du suivi et de l’évaluation
de la participation des enfants. Save the Children. Cette trousse contient
des ressources pratiques de suivi et d’évaluation auprès des enfants.
■ UNICEF advocacy toolkit (en anglais). Cet outil de défense des intérêts des
jeunes incite ces derniers à mener leurs propres campagnes. Il contient des
lignes directrices sur la mobilisation des adolescents et des jeunes dans la
lutte contre la COVID-19.
■ UNICEF guidance note on adolescent participation in monitoring and
evaluation (en anglais). Cette fiche donne un aperçu de la participation
active des adolescents dans les phases de suivi et d’évaluation des projets.

Outils contextualisés pour la COVID-19
Bienvenue dans la section consacrée aux outils. Vous y trouverez des outils qui ont été adaptés
au contexte de la COVID-19, notamment pour assurer le respect des mesures de distanciation
physique lors de vos rencontres en personne, et orienter l’utilisation d’autres formats tels que le
téléphone, le Web et la radio. Chaque outil fait référence aux différentes étapes du cycle de vie du
programme humanitaire pour lesquelles il peut être adapté. Les outils peuvent aider les adultes
à faire participer les enfants de manière significative et favoriser leur transition de participants à
partenaires lors des activités en personne et à distance.
Le tableau qui suit compare quatre plateformes virtuelles pouvant être utilisées pour discuter
avec les enfants et les jeunes et comprend plusieurs suggestions de plateformes que vous pourriez
essayer. Ce sera ensuite à vous de déterminer ce qui fonctionne le mieux dans votre contexte pour
les enfants avec lesquels vous travaillez.20
20

Tableau adapté de ressources créées pour les mentors du Refugee Support Network (en anglais) au Royaume-Uni.
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COMPARAISON DE LA CONVIVIALITÉ DES PLATEFORMES EN LIGNE
ZOOM

GOOGLE
HANGOUTS

WHEREBY

BRAMBLE

Résumé

Excellentes
fonctionnalités
supplémentaires.

Se synchronise
avec les autres
applications
Google.

Accessible aux
jeunes qui ont peu
de connaissances
informatiques et/ou
qui ont uniquement
accès à un
téléphone mobile.

Conçu spécifiquement
pour le tutorat en
ligne. Excellentes
fonctionnalités
supplémentaires. Très
facile à utiliser une fois
sur la plateforme.

Exigence de
téléchargement

Aucun téléchargement
requis sur l’ordinateur.
L’application doit être
téléchargée sur un
téléphone mobile.

Une application est
offerte, mais son
téléchargement
n’est pas requis.

Une application est
offerte, mais son
téléchargement
n’est pas requis.

Aucun téléchargement
possible. Le navigateur
Chrome est requis pour
utiliser la plateforme sur
le Web.

Invitation à une
rencontre

L’équipe envoie un lien
au jeune.

L’équipe envoie un
lien au jeune ou
l’invite par Google
Calendar.

L’équipe envoie un
lien au jeune.

Accès par le site Web.

Partage d’écran

Oui

Oui

Oui

Oui. Les autres fonctions
de partage comprennent
un tableau blanc et un
cahier de notes.

Remarques

La version gratuite
limite à 40 minutes les
rencontres de plus de
deux personnes.

Les enfants n’ont
pas besoin d’un
compte Google
ou d’une adresse
courriel pour
participer à une
discussion sur la
plateforme.

Vous pouvez ajouter
un mot de passe
aux rencontres pour
empêcher les intrus d’y
accéder.
Exigences de
bande passante

2 Mb/s
(téléchargements et
téléversements) sur un
seul écran.
2 Mb/s pour les
téléversements et 4 Mb/s
pour les téléchargements
sur deux écrans.
2 Mb/s pour les
téléchargements
et 6 Mb/s pour les
téléversements sur trois
écrans.

Accès

www.zoom.us

Toutes les rencontres
sont automatiquement
enregistrées et stockées
dans les comptes
Bramble des participants.
Il est impossible de les
télécharger, mais un
participant peut choisir
de les supprimer de façon
permanente.

256 kb/s pour les
téléversements et
512 kb/s pour les
téléchargements
pour les rencontres
de deux personnes.

2 Mb/s pour les
téléversements et
2,5 Mb/s pour les
téléchargements
pour les rencontres
de deux personnes.

900 kb/s pour les
téléversements et
2 Mb/s pour les
téléchargements
pour les rencontres
avec plus de deux
participants.

3,2 Mb/s pour les
téléversements et
3,2 Mb/s pour les
téléchargements
pour les rencontres
de quatre personnes
et plus.

www.hangouts.
google.com

www.whereby.com

Exigences de bande
passante inconnues.

www.bramble.io

Informez-vous des contrôles d’accès et de sécurité propres à chaque plateforme, surtout lorsque les séances sont
enregistrées.
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Outil 4.2 : Cartographie de la communauté en lien avec la
protection de l’enfance
Objectif : Comprendre les différentes perceptions des enfants en ce qui concerne les forces
et les défis de leur communauté et les lieux, les espaces, les gens et les activités qu’ils jugent
sécuritaires ou non. Encourager les enfants à discuter de leur communauté afin de découvrir
comment celle-ci favorise ou non la protection et le mieux-être des enfants durant la pandémie.
Phase du cycle de vie du programme humanitaire : Mise en place; évaluation des besoins;
planification, suivi et évaluation stratégiques
Durée : 90 minutes
Remarque : Nous avons tous nos perceptions et nos présomptions au sujet de notre
communauté. Différents groupes d’enfants auront des perspectives différentes en fonction de
leurs expériences de vie, du pouvoir qu’ils détiennent ou de la discrimination à laquelle ils font
face au sein de leur communauté. L’activité de cartographie vise à partager ces points de vue et
doit se dérouler dans le respect des expériences de vie de chacun.
Matériel requis : Feuilles de tableau-papier et marqueurs ou matériaux se trouvant dans la
nature (branches, fleurs, pierres, etc.), appareil photo. Facultatif : enregistreur audio. Matériel
de protection, y compris des masques, du désinfectant pour les mains/une station de lavage des
mains, conformément aux consignes en vigueur.
Participants :
Nombre d’animateurs : Deux (un animateur et un secrétaire) ou plus (deux animateurs
par groupe d’enfants)
Nombre de participants : Entre 8 et 10 enfants (selon les consignes sanitaires en
vigueur)
Points à considérer :
Âge : Les groupes peuvent être formés selon l’âge des participants (6 à 10 ans; 10 à
12 ans; 12 à 15 ans; 15 à 18 ans).
Genre : Les enfants de tous les genres peuvent participer. Si des questions relatives au
genre seront explorées durant l’activité, s’il existe des risques fondés sur le genre ou si
les règles sociales l’exigent, vous pourriez regrouper les participants selon leur genre.
Capacités : Tous les enfants peuvent participer. Vous pouvez modifier le format de
l’activité selon les capacités d’apprentissage et laisser les enfants s’exprimer par
différents moyens (p. ex., par le dessin ou la musique, oralement).
Conseils pour optimiser l’efficacité de l’outil :
• Prévoyez suffisamment de temps pour l’activité. La cartographie en soi prendra environ
une heure, mais vous aurez besoin de plus de temps pour permettre aux enfants et
aux adultes de présenter leur carte. Ces présentations sont cruciales pour vous aider à
comprendre la signification des dessins.
• Faites de l’activité une occasion d’apprentissage. Suspendez vos jugements; écoutez,
apprenez et discutez.
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• N’oubliez pas que les cartes ne représentent pas le point de vue de tous les enfants.
Chacune d’elle vous aide à comprendre la façon dont son créateur voit sa communauté.
• Remarque : les cartes sont utiles, mais les discussions que leur création suscitent le
sont encore plus. Il ne s’agit pas seulement de savoir si un endroit donné est considéré
sécuritaire ou non durant la COVID-19, mais bien de découvrir les raisons derrière ce point
de vue, de déterminer les personnes qui pensent ainsi, de savoir si cet endroit a toujours
été considéré comme sécuritaire/non sécuritaire, etc. Les cartes peuvent aussi aider à
déterminer si la COVID-19 accentue les risques et la marginalisation auxquels sont exposés
certaines communautés, et de quelles façons.
• Assurez-vous d’enregistrer certains propos ou de prendre des notes durant le processus de
cartographie.

MÉTHODE 1 : EN PERSONNE, CONFORMÉMENT AUX MESURES DE DISTANCIATION
PHYSIQUE
(Remarque : Si vous connaissez cet outil, mais que l’exercice ne peut se dérouler en personne,
utilisez la Méthode 2.)
Étapes à suivre :
1. Assurez-vous d’avoir obtenu le consentement éclairé des enfants et des parents pour la
participation à l’activité, l’enregistrement (audio ou écrit) des discussions et l’utilisation
des données tirées des cartes créées par les enfants. Observez les lignes directrices de
votre organisation en ce qui a trait à l’obtention du consentement éclairé continu oral ou
écrit. Consultez les exemples de formulaire de consentement dans le Module 3 : Éthique et
protection en contexte de COVID-19.
2. Invitez les participants à s’asseoir dans un grand cercle, conformément aux mesures de
distanciation physique.
3. Commencez l’activité par un bref exercice énergisant approprié à la situation, comme une
chanson ou un jeu.
4. Une fois l’exercice terminé, expliquez le déroulement de la journée et le but de l’activité de
cartographie. Les participants doivent bien comprendre la raison pour laquelle vous leur
demandez de réaliser un dessin ou une carte de leur communauté, ainsi que l’utilisation que
vous allez faire de leur création.
5. Expliquez aux participants les éléments suivants :
• Chaque groupe dessinera sa communauté (endroits et gens fréquentés, activités, etc.).
Le dessin n’a pas à être parfait; il sert seulement à représenter la communauté du point
de vue de l’enfant.
• Les participants ont le droit de se retirer de l’activité à tout moment. Si un participant
ne se sent plus à l’aise, il peut partir. S’il a besoin d’aide, demandez-lui d’en parler à
quelqu’un.
6. Posez la question suivante aux participants : « À quoi sert de réaliser une carte de la
communauté? »
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7. Prenez les réponses, et assurez-vous que les éléments suivants ressortent :
La carte permet d’exprimer ce que nous pensons de la communauté, des
endroits et des gens que nous y fréquentons. Elle nous aide à identifier et
à décrire ces lieux et les gens ainsi que les forces et les risques de notre
communauté.
8. Demandez aux participants de réfléchir à leur domicile, à leurs activités quotidiennes et aux
gens qu’ils croisent chaque jour.
9. Divisez le groupe en équipes de quatre ou cinq personnes. Séparez les participants selon
leur genre, au besoin, puis nommez un animateur responsable de chaque équipe.
10.Donnez à chaque équipe une grande feuille de tableau-papier et des stylos ou crayons de
couleur. Donnez une feuille de papier à chaque enfant s’il n’est pas possible de travailler en
équipe.
11.Demandez aux équipes de dessiner leur communauté sur la grande feuille. Donnez-leur
30 minutes pour le faire. Invitez les responsables de chaque équipe à rappeler à leurs pairs
l’importance d’observer les règles de distanciation physique durant l’activité. Demandez aux
participants de dessiner à tour de rôle, en utilisant seulement leurs propres crayons ou ceux
qui leur ont été remis.
12.Assurez-vous que les participants ont ajouté au dessin les principaux éléments physiques
de la communauté (p. ex., cours d’eau, routes, arbres au pied desquels se tiennent des
rencontres) et les lieux qui ont une importance particulière dans la communauté (écoles,
lieu de culte, quartiers résidentiels, sources d’eau potable, restaurants/bars, marchés, poste
de police, quartiers militaires, ONG, etc.).
13.Une fois la cartographie terminée, demandez aux participants de répondre aux questions
suivantes pour ajouter des détails à leur carte. Demandez-leur de garder en tête les
éléments de leur quotidien au moment de répondre aux questions. Écrivez les questions au
tableau afin que tous les participants puissent les voir.
• Où se situent les lieux importants dans ta communauté? Pourquoi sont-ils importants?
• Où se trouvent les gens qui comptent pour toi? Qui sont-ils? Que font-ils?
• Où vas-tu pour jouer ou passer du temps avec tes amis (en personne ou en ligne)? Que
faites-vous exactement?
• Où apprends-tu de nouvelles choses?
• Comment pourrais-tu t’impliquer dans les décisions de ta communauté?
14.Invitez les participants à revenir aux questions et demandez-leur : « Si vous aviez répondu
à ces questions avant la pandémie, est-ce que vos réponses auraient été pareilles ou
différentes? Qu’est-ce qui a changé?
15.Demandez aux participants de tracer un astérisque (*) aux endroits qu’ils considèrent
comme étant les plus sécuritaires pour les enfants à l’heure actuelle. Donnez-leur quelques
minutes pour le faire, puis posez-leur les questions suivantes :
• Pourquoi cet endroit est-il sécuritaire?
• Est-il sécuritaire pour tous les enfants?
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• Pour qui est-il davantage sécuritaire?
• A-t-il toujours été sécuritaire?
16. Après quelques minutes, demandez aux participants de tracer un X aux endroits les plus
risqués pour les enfants à l’heure actuelle. Donnez-leur quelques minutes pour discuter et
réaliser la tâche, puis posez-leur les questions suivantes :
• Pourquoi cet endroit n’est-il pas sécuritaire?
• Présente-t-il des risques pour tous les enfants?
• Pour qui cet endroit est-il le plus dangereux? Pourquoi?
• A-t-il toujours été risqué?
17.Rappelez aux participants que tout le monde a un point de vue différent sur ce qui est
sécuritaire et ce qui ne l’est pas. C’est pourquoi certains endroits pourraient être à la fois
marqués d’un astérisque (*) et d’un X. (Par exemple, l’école peut être un lieu sécuritaire
parce qu’il permet aux enfants d’apprendre dans un environnement amical. Toutefois, il
peut aussi représenter un lieu risqué si le châtiment corporel y est pratiqué, si certains
jeunes subissent de l’intimidation ou d’autres mauvais traitements, et/ou si les gens
n’observent pas les pratiques de distanciation physique en vigueur.)
18. Discutez des points suivants avec l’ensemble des participants :
• Qu’as-tu appris de cette activité? Est-ce que quelque chose t’a surpris?
• Qui sont les gens qui représentent des forces de la communauté? Qu’est-ce qui les rend
spéciaux?
• À quels défis doit faire face la communauté? Ces défis sont-ils les mêmes pour tous les
groupes de jeunes (p. ex., selon leur genre, leur orientation sexuelle, leur âge, leurs
capacités, leur origine ethnique, leur culture)?
• Qu’est-ce qui pourrait être amélioré pour assurer la sécurité des enfants pendant la pandémie?
• Nos programmes pourraient-ils contribuer à améliorer certaines situations identifiées
durant l’exercice? Qui d’autre dans la communauté pourrait offrir son aide?
• Comment toi et les adultes qui t’entourent pouvez-vous protéger les enfants durant la
pandémie?
• Quel type de programme devrions-nous mettre sur pied pour améliorer la situation des
enfants?
19. Durant cette activité, les animateurs devront garder en tête les points suivants :
• Est-ce que tous les enfants participent à l’activité? Est-ce que tous les jeunes ont la chance
de s’exprimer, eu égard à leur âge, à leur genre et à leurs capacités? Les jeunes enfants
peuvent-ils exprimer leur opinion?
• Existe-t-il des différences entre certains individus/groupes? Entre des personnes de genre
différent?
• Les participants semblent-ils à l’aise? Que dit leur langage corporel? Sourient-ils?
Semblent-ils ouverts à la communication?
• Les participants respectent-ils les mesures de distanciation physique et d’hygiène en vigueur?
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•
MÉTHODE 2 : AVEC ACCÈS À UN TÉLÉPHONE MOBILE OU À UN ORDINATEUR AVEC INTERNET
S’il n’est pas possible de rassembler un petit groupe d’enfants de façon sécuritaire et dans le
respect des consignes de distanciation physique, vous pourriez utiliser les adaptations qui
suivent :
Visioconférence : Cette activité peut se dérouler lors d’une rencontre en ligne, par exemple
sur Microsoft Teams, Zoom, Webex ou GoToMeeting. (Choisissez une plateforme que votre
organisation a testée et connaît bien. Bon nombre de ces plateformes ont une fonction
d’enregistrement qui permet de transcrire par après ce qui s’est dit lors de la rencontre, à
condition que les participants y consentent.) L’animateur peut faire équipe avec un co-animateur
qui sera responsable du volet technique (p. ex., aider les enfants à se connecter, répondre aux
commentaires en direct, contrôler le volume audio et s’assurer que l’enregistrement fonctionne,
le cas échéant). Chaque enfant peut être invité à dessiner sa propre carte et à la partager avec
son équipe (si la plateforme que vous utilisez permet de réunir des participants dans des salles,
comme Zoom) ou tout le groupe. Demandez aux enfants de tenir leur carte devant la caméra et
de l’expliquer, s’ils le désirent.
WhatsApp/Appels téléphoniques : Si les enfants n’ont pas accès aux plateformes d’appels
vidéo, vous pouvez utiliser WhatsApp ou le téléphone pour organiser des conversations de
groupe ou individuelles.
En ligne sur JamBoard, Miro ou une autre application de collaboration visuelle : Les applications
de collaboration visuelle permettent à un groupe de créer un tableau visuel comprenant différents
éléments, comme du texte, des dessins, des photos et des notes amovibles. Assurez-vous de bien
comprendre les fonctionnalités et les limites de l’application choisie avant de commencer l’activité
avec les enfants. Vous pourrez leur demander de dessiner une carte ensemble, puis d’utiliser des
notes amovibles pour ajouter des idées ou des notes afin de créer une représentation collective
de leur communauté. Vous pourriez choisir d’utiliser l’application pendant que vous parlez aux
participants, par téléphone ou par un autre moyen, ou d’effectuer un suivi auprès d’eux après
l’activité pour bien comprendre leur représentation de la communauté.

Outil 4.3 : Collages inspirés par une vision21 22
Objectif : Découvrir la vision qu’ont les enfants d’un changement positif dans leur communauté et
de leur initiative/projet.
Phase du cycle de vie du programme d’aide humanitaire : Évaluation des besoins; planification
stratégique; mobilisation des ressources.
Durée : 1 heure

21

Adaptation de Right to Play, 2015 et de Currie, Lee, Wright, 2019.

22

Currie, V., Lee, L., et Wright, L. (2019) YouCreate Art-kit : Participatory Action Research for Young Change-makers.
International Institute for Child Rights and Development et Terre des Hommes, https://childhub.org/en/system/tdf/library/
attachments/200325_tdh_youcreate_light.pdf?file=1&type=node&id=43578.
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Matériel requis : Carton, colle, ciseaux, matériel pour réaliser un collage (p. ex., magazines, journaux,
papier de couleur, feuilles, fleurs ou autres éléments de la nature), marqueurs, tous en quantité
suffisante pour chaque participant. Matériel de protection, y compris des masques, du désinfectant
pour les mains/une station de lavage des mains, conformément aux consignes en vigueur.
Participants :
Nombre d’animateurs : Deux (un animateur et un secrétaire) ou plus (deux
animateurs par groupe d’enfants)
Nombre de participants : Entre 8 et 10 enfants (selon les consignes de sécurité
entourant la COVID-19)
Points à considérer :
Âge : De 8 à 18 ans. Adaptez les questions à l’âge des participants.
Genre : Tous peuvent participer, sans égard au genre.
Capacités : Trouvez des moyens d’inclure toutes les personnes, sans égard à leurs capacités.
Par exemple, vous pourriez fournir aux participants qui ont une déficience visuelle ou
motrice (particulièrement des membres supérieurs) du matériel adapté pour peindre ou
dessiner, ou encore les inviter à faire équipe avec un pair (en respectant les mesures de
distanciation physique) pour réaliser une œuvre collaborative. Les enfants pourraient aussi
tourner une vidéo, écrire un poème ou créer une chanson plutôt que de dessiner.

MÉTHODE 1 : EN PERSONNE, CONFORMÉMENT AUX MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE
Étapes à suivre :
1. Assurez-vous d’avoir obtenu le consentement éclairé des enfants et des parents pour la
participation à l’activité, l’enregistrement des discussions (audio ou par écrit) et l’utilisation
des données tirées des collages réalisés par les enfants. Observez les lignes directrices de
votre organisation en ce qui a trait à l’obtention du consentement éclairé continu oral ou
écrit. Consultez les exemples de formulaire de consentement dans le Module 3 : Éthique et
protection en contexte de COVID-19.
2. Invitez les participants à former un cercle, tout en respectant les mesures de distanciation
physique.
3. Dites-leur : « Nous allons maintenant explorer votre vision de l’avenir pour votre famille,
vos amis et/ou votre communauté. Dans le futur, quels éléments pourraient contribuer à
la protection et au mieux-être des enfants de votre communauté? Comment pouvez-vous
contribuer à réaliser cette vision? »
4. Invitez les participants à fermer les yeux (s’ils sont à l’aise de le faire) et à imaginer qu’ils
reviennent d’un tour de tapis volant. Dites-leur : « À l’atterrissage, vous êtes épaté(e) par tout
ce que vous voyez et entendez. Les forces de votre communauté sont toujours là, mais il y a eu
aussi beaucoup d’améliorations. Prenez le temps de vous promener dans votre communauté.
Que voyez-vous? Qu’entendez-vous? Que font les enfants? Comment vous sentez-vous? »
5. Demandez aux participants d’ouvrir les yeux, le cas échéant.
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6. Invitez-les à s’asseoir en groupes de deux à quatre personnes, conformément aux
mesures de distanciation physique, pour discuter des aspects les plus importants de leurs
communautés tels qu’ils les ont imaginés dans leur vision.
7. Demandez aux enfants de discuter en équipe des moyens qu’ils pourraient prendre pour
concrétiser leur vision, par exemple en lançant un projet ou une initiative favorisant la protection
et le mieux-être des enfants. Que veulent-ils accomplir? Comment peuvent-ils y arriver?
8. Demandez aux enfants de trouver un endroit calme où s’asseoir, puis distribuez du matériel qui
leur permettra de réaliser un collage : magazines, cartons de couleur, papier, ciseaux, colle, etc.
9. Expliquez-leur qu’ils auront 15 minutes pour réaliser un collage inspiré de la vision de leur
projet. Ils peuvent ajouter du texte à leur collage pour expliquer leur vision, s’ils le souhaitent.
10.Écrivez les questions suivantes au tableau et lisez-les à voix haute :
1. Sur quels enjeux voudrais-tu te concentrer pour assurer un meilleur avenir aux enfants
de ta communauté?
2. Quel est l’objectif de ton projet?
3. De quoi as-tu besoin pour concrétiser ton projet?
4. Par où pourrais-tu commencer?
11.Invitez les enfants à afficher leur collage au mur et donnez-leur une minute pour présenter
au groupe la vision de leur projet.
12.Invitez les autres participants à ajouter des idées et/ou à poser des questions.
13.Demandez au groupe de disposer les collages au mur ou au sol, si vous êtes à l’extérieur, de
façon à trouver un fil conducteur entre les projets. Observez les mesures de distanciation
physique en demandant à une seule personne par équipe de manipuler le collage de son
équipe. Discutez des liens entre les collages.
14.Lorsque les enfants sont satisfaits de la disposition des collages, lancez une discussion en
l’orientant au moyen des questions suivantes :
1. Quels sont les éléments communs de vos visions?
2. Quelles sont les différences?
3. Est-ce que des initiatives semblables aux projets imaginés sont déjà en cours dans la
communauté? Si oui, pouvons-nous les améliorer?
4. Si aucune initiative de ce genre n’est en cours, de quoi avons-nous besoin pour lancer un tel
projet?
5. De quelles ressources disposons-nous déjà (p. ex., matériel, lieu, participants)?
6. De quoi d’autre avons-nous besoin? Quand le projet pourrait-il être lancé? Quelle est la
marche à suivre pour y arriver?
15.Invitez les enfants à commencer par élaborer un plan d’action simple qui décrit les activités,
les rôles de direction et de soutien, les ressources nécessaires et l’échéancier du projet.
16.Concluez l’activité par une activité amusante conforme aux mesures de distanciation
physique pour réfléchir aux visions et aux prochaines étapes.
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MÉTHODE 2 : AVEC ACCÈS À UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT, UN ORDINATEUR AVEC
INTERNET, UN TÉLÉPHONE SANS DONNÉES MOBILES OU AUX SERVICES POSTAUX/DE
MESSAGERIE TRADITIONNELS
Visioconférence : Cette activité peut être réalisée en ligne, pourvu que les enfants soient
préalablement informés du matériel requis. La fonctionnalité des salles sur les applications comme
Zoom peut être utile pour former de petites équipes de travail. Assurez-vous d’avoir suffisamment
d’animateurs pour surveiller l’activité dans les salles et offrir du soutien, au besoin.
Réseau social sécuritaire avec accès par téléphone intelligent : Envoyez un SMS aux enfants
pour leur expliquer le fonctionnement de l’activité. Demandez-leur de réaliser un collage
de façon individuelle, de le prendre en photo et d’envoyer celle-ci aux autres participants,
par exemple par WhatsApp. Demandez aux participants d’exprimer ce qu’ils pensent des
collages en modérant les interactions du groupe. Posez des questions pour obtenir plus de
détails et encouragez les participants à développer une vision claire d’un projet collectif. Si
vous communiquez avec les enfants par WhatsApp, assurez-vous d’observer les protocoles de
sécurité présentés dans le Module 3 : Éthique et protection en contexte de COVID19.

Outil 4.4 : Récits d’objets23 24
Objectif : Explorer notre sécurité et notre bien-être en utilisant des objets ludiques et en lien
avec la nature.
Phases du cycle de vie du programme d’aide humanitaire : Évaluation et analyse des besoins;
planification, mise en œuvre et suivi stratégiques; évaluation.
Matériel requis : Matériel de jeu, éléments de la nature, enregistreur audio, appareil photo
(qui servira à photographier les objets et non les gens). Matériel de protection, y compris des
masques, du désinfectant pour les mains/une station de lavage des mains, conformément aux
consignes en vigueur.
Participants :
Points à considérer :
Âge : De 4 à 18 ans. Regroupez les participants selon leur âge (4 à 6 ans, 7 à 10 ans, etc.).
Genre : Tous peuvent participer, sans égard au genre. Les questions peuvent être adaptées
aux aspects du genre qui seront explorés et/ou les jeunes enfants peuvent être regroupés
selon leur genre, au besoin.
Capacités : Tous les enfants peuvent participer. Comme pour les outils précédents, vous
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23

Adaptation du Wilderness Emerging Researchers’ Play Guide (2019) et des outils de recherche qualitative du laboratoire
ResiliencebyDesign de la Royal Roads University.

24

Wright, L.H.V. (2019). Wilderness Emerging Researchers Play Guide. Élaboré dans le cadre du projet de recherche Children and
Young people de la University of Edinburgh. Édimboug/Victoria.

pouvez faire preuve de créativité pour permettre à tous de participer (p. ex., en utilisant le
braille, les textures, des chansons ou des poèmes plutôt qu’un objet en cas de déficience
visuelle; du langage des signes ou de textes en cas de déficience auditive).
Durée : 30 minutes

MÉTHODE 1 : EN PERSONNE, CONFORMÉMENT AUX MESURES DE DISTANCIATION
PHYSIQUE
Étapes à suivre :
1. Invitez les participants à se promener dans les alentours (s’il est sécuritaire de le faire)
afin de trouver un objet lié au jeu/à la nature qui favorise leur sécurité et leur mieux-être
durant la pandémie. S’il n’est pas possible de le faire, demandez aux enfants de choisir un
objet chez eux et de l’apporter à la rencontre.
2. Demandez aux participants de trouver un partenaire avec qui ils sont à l’aise de parler de
leur objet.
3. Demandez-leur de s’asseoir avec leur partenaire, conformément aux mesures de
distanciation physique, et de parler de leur objet pendant trois minutes, durant lesquelles
l’autre partenaire doit s’abstenir de l’interrompre ou de poser des questions.
4. Après trois minutes, l’autre partenaire peut poser des questions.
5. Une fois qu’il l’a fait, c’est maintenant son tour de parler de son objet pendant trois minutes.
6. Lorsque les deux partenaires auront parlé de leur objet, demandez au groupe de s’asseoir
en cercle, à bonne distance les uns des autres.
7. Demandez aux participants, à tour de rôle, de parler brièvement de leur objet à tout le
groupe.
8. Une fois que c’est fait, lancez une discussion de groupe en vous servant des questions
suivantes :
• Comment avez-vous trouvé l’exercice qui consistait à trouver un objet de jeu/de
la nature ayant un lien avec votre sécurité et votre mieux-être? Facile? Difficile?
Pourquoi?
• Pouvez-vous faire des liens entre vos expériences? Certains thèmes sont-ils récurrents?
• De quelle façon pourrions-nous renforcer notre sécurité et notre mieux-être dans le
cadre de nos programmes?
• Quels gestes pouvons-nous poser dans la communauté pour favoriser la sécurité et le
mieux-être des autres enfants?
• Sur quoi pourrions-nous nous baser pour assurer la protection et le mieux-être des
enfants dans les différentes phases du projet? Dans la phase du projet sur laquelle vous
travaillez, quels aspects pourraient favoriser la sécurité et le mieux-être des enfants?

61

Remarque : Si vous utilisez le présent outil dans les phases de suivi ou d’évaluation, modifiez les
questions précédentes pour demander aux enfants de réfléchir aux aspects du programme qui
ont favorisé leur sécurité et leur mieux-être. Explorez les changements qui se sont produits en
vous concentrant sur la situation avant, pendant et après le programme.

MÉTHODE 2 : AVEC ACCÈS À UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT, À UN ORDINATEUR AVEC
INTERNET, À UN TÉLÉPHONE SANS DONNÉES MOBILES OU AUX SERVICES POSTAUX/DE
MESSAGERIE TRADITIONNELS
Rencontre en ligne (par visioconférence ou téléphone intelligent) : Par courriel, SMS ou téléphone,
demandez aux enfants de chercher, avant la rencontre, un objet chez eux ou à l’extérieur (s’il est
sécuritaire de le faire) en lien avec leur sécurité ou leur mieux-être. Puis, durant la rencontre,
invitez les participants à présenter leur objet au groupe en le montrant à l’écran. Demandez aux
enfants de décrire leur objet oralement ou par écrit, s’ils sont à l’aise de le faire.
Forums virtuels : Cette activité peut aussi être adaptée pour permettre aux enfants de présenter
leur objet dans un espace virtuel privé et sécurisé et/ou dans un billet de blogue privé. Pour
ce faire, invitez les enfants à publier une photo de leur objet accompagnée d’un texte de
présentation ou d’une description orale. Envisagez d’aborder les thèmes de la sécurité et du
mieux-être par différentes approches, comme les « stories » en ligne, la chanson, la poésie, les
collages et la peinture.
Aucun accès à Internet et rencontre en personne impossible : En collaboration avec les enfants
et leurs parents, créez des trousses d’activités pouvant être postées ou déposées en toute
sécurité chez les enfants, en prenant soin de les préaffranchir et/ou d’inclure des instructions de
retour. De cette façon, les enfants pourront réaliser l’activité par eux-mêmes en toute sécurité.

Outil 4.5 : Notre parcours — le changement le plus significatif25
Objectif : Réfléchir aux changements les plus significatifs survenus au cours du programme de
protection de l’enfance.
Phase du cycle de vie du programme d’aide humanitaire : Suivi et mise en œuvre; révision et
évaluation opérationnelles.
Durée : Si l’activité est réalisée en petits groupes, comptez 90 minutes. Si elle est réalisée de façon
individuelle, les participants peuvent s’attendre à devoir consacrer de 20 à 30 minutes à l’activité.
Type d’art : Fresque publique
Matériel requis : Affiches vierges, grandes feuilles de tableau-papier (4 ou 5 collées ensemble)
ou un grand mur; peintures, crayons ou autres matériels permettant de colorer une surface;
matériel de protection, y compris des masques, du désinfectant pour les mains/une station de
lavage des mains, conformément aux consignes en vigueur.
25
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Adaptation de Currie, Lee and Wright, 2019, YouCreate.

Participants :
Points à considérer :
Âge : De 8 à 18 ans.
Genre : Des enfants de tous les genres peuvent participer. Il peut être préférable de diviser
les participants par genre selon le type de programme ou d’enjeux de protection de
l’enfance abordés (p. ex., violence basée sur le genre).
Capacités : Tous les enfants peuvent participer. Comme pour les outils précédents, faites
preuve de créativité pour permettre à tous de participer, même s’ils ont une déficience
visuelle, auditive, motrice, etc.

MÉTHODE 1 : EN PERSONNE, CONFORMÉMENT AUX MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE
Étapes à suivre :
1. Affichez au mur ou posez sur le sol une grande feuille de papier, dans le haut de laquelle vous
aurez inscrit les mots « Passé », « Présent » et « Futur », comme pour former trois colonnes.
Si l’activité se déroule en personne, vous pouvez la faire en petits groupes de 3 à 5 enfants
à la fois pour respecter les mesures de distanciation physique, en demandant à chaque
groupe de poursuivre le travail du groupe précédent. S’il est impossible de réaliser l’activité
en personne, vous pouvez choisir un mur ou un endroit dans la communauté où les enfants
passent fréquemment pour y afficher la feuille et des instructions simples. Téléphonez aux
enfants ou envoyez-leur un SMS pour leur indiquer l’heure à laquelle ils peuvent se rendre à la
fresque pour y contribuer (afin d’éviter que tous les enfants s’y retrouvent au même moment
si les consignes en vigueur l’interdisent). Retournez voir la fresque ainsi réalisée pour observer
les contributions apportées et inscrire des pistes de réflexion à l’intention des enfants.

PASSÉ

PRÉSENT

FUTUR

2. Demandez aux enfants de s’imaginer une belle rivière qui prend sa source dans leur passé (avant
le début du programme), qui coule dans le présent (intégralité du programme ou phase du
programme s’étant récemment terminée), puis dans le futur (qu’espèrent-ils qu’il s’y passera?).
3. Demandez aux enfants de décrire leur passé, avant qu’ils ne participent au programme. À
quoi ressemble leur présent, maintenant qu’ils ont terminé une phase du programme ou le
programme en entier? Et qu’espèrent-ils faire dans le futur?
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4. Demandez aux enfants quels sont les changements les plus importants qu’ils ont observés
entre chacune de ces phases (passé, présent et futur). Il peut s’agir de changements dans
leur vie personnelle, familiale ou communautaire.
5. Demandez à quelqu’un de se porter volontaire pour dessiner une rivière qui traverse la
feuille, en traçant simplement deux lignes parallèles (vous pouvez aussi le faire au préalable,
si vous préférez). Puis, à tour de rôle, les enfants pourront ajouter leurs contributions, en
écrivant ou en dessinant les changements vécus. Ils pourraient aussi ajouter des activités/
événements significatifs qui ont mené à ces changements. Assurez-vous que les enfants ne
se partagent pas les crayons.
6. Une fois que tous auront apporté les contributions désirées, demandez aux participants de
dessiner, d’écrire ou de raconter des événements qui reflètent les changements qu’ils ont
vécus grâce au programme de protection de l’enfance.
7. Lancez une discussion en vous basant sur les questions suivantes :
• Quels ont été les changements les plus importants que vous avez constatés durant votre
parcours? Pourquoi étaient-ils importants?
• Est-ce que tous les participants ont vécu ces changements? Veuillez préciser.
• Parmi les apprentissages que vous avez réalisés, quels sont ceux qui vous aideront à
accomplir les activités que vous prévoyez faire et à mieux vivre au quotidien?
• En tant que groupe, trouvez-vous qu’un récit de parcours se distingue particulièrement?

MÉTHODE 2 : AVEC ACCÈS À UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU UN ORDINATEUR AVEC
INTERNET
S’il n’est pas possible de rassembler un petit groupe d’enfants tout en observant les mesures de
distanciation physique en vigueur, vous pourriez envisager les adaptations qui suivent :
Visioconférence : Cette activité peut être réalisée lors d’une rencontre en ligne. L’animateur
peut faire équipe avec un co-animateur qui sera responsable du volet technique (p. ex., aider
les enfants à se connecter, répondre aux commentaires en direct, veiller à ce que le volume
audio soit adéquat et s’assurer que l’enregistrement fonctionne, si les participants ont consenti
à ce qu’on les enregistre). Encouragez chaque enfant à réfléchir aux expériences qu’il a vécues
dans le cadre du programme, à dessiner sa propre rivière et à parler de ses réalisations au
reste du groupe. Invitez les enfants à montrer leur dessin (s’ils ont accès à une caméra vidéo),
à l’expliquer et à raconter des moments clés de leur parcours. Concluez la discussion en posant
des questions tirées de la liste fournie précédemment (Méthode 1).
WhatsApp/Appels téléphoniques : Si les enfants n’ont pas accès aux plateformes d’appels
vidéo, vous pourriez utiliser WhatsApp ou le téléphone pour organiser des conversations de
groupe ou individuelles pour qu’ils puissent discuter de leurs expériences et de leur parcours.
En ligne sur JamBoard, Miro ou une autre application de collaboration visuelle : Les applications
de collaboration visuelle permettent à un groupe de créer un tableau visuel comprenant différents
éléments, comme du texte, des dessins, des photos et des notes amovibles. Assurez-vous de
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bien comprendre les fonctionnalités et les limites de l’application choisie avant de commencer
l’activité avec les enfants. Vous pouvez leur demander de réaliser ensemble le dessin d’une
rivière. Il pourrait être utile d’utiliser l’application pendant que vous parlez aux participants, par
téléphone ou par un autre moyen, ou pour effectuer un suivi avec eux après l’activité pour bien
comprendre le parcours qu’ils ont illustré. Vous pouvez inviter les enfants à s’exprimer davantage
sur leur parcours au moyen d’une chanson, de photos (qui ne montrent pas de gens), d’un poème
ou d’un sketch. Si un enfant veut partager son œuvre avec le groupe, assurez-vous qu’il le fasse en
respectant les mesures de protection de l’enfance. Pour en savoir davantage sur les protocoles de
protection, consultez le Module 3 : Éthique et protection en contexte de COVID-19.
Aucun accès à Internet et rencontre en personne impossible : En collaboration avec les enfants
et leurs parents, créez des trousses d’activités pouvant être postées ou déposées en toute
sécurité chez les enfants, en prenant soin de les préaffranchir et/ou d’inclure des instructions de
retour. De cette façon, les enfants pourront réaliser l’activité par eux-mêmes en toute sécurité et
partager avec leurs pairs.
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MODULE 5 :
D’ENFANTS PARTICIPANTS À ENFANTS PARTENAIRES
Bienvenue dans le Module 5 — D’enfants participants à enfants partenaires, qui
contient les éléments suivants :
■ Fiche-conseils 5.1 : L’approche du bambou — Travailler avec les enfants en tant
que partenaires
■ Outil 5.2 : Réfléchir à notre identité et à nos expériences de travail auprès des enfants
■ Outil 5.3 : Partager les pouvoirs entre enfants et adultes
■ Fiche-conseils 5.4 : Mobiliser les enfants en tant que partenaires de la protection
de l’enfance en contexte de COVID-19

LISTE DES OUTILS
NO

NOM

OBJECTIF

5.2

Réfléchir à notre identité et
à nos expériences de travail
auprès des enfants

Mieux comprendre l’approche personnelle et
organisationnelle adoptée dans le travail auprès des
enfants en contexte de COVID19.

5.3

Partager les pouvoirs entre
enfants et adultes

Explorer les dynamiques de pouvoir grâce à des jeux de
rôles, en passant des activités dirigées par des adultes à
la participation d’enfants à l’évolution du programme et
à la transition des enfants vers un rôle de partenaires.

Fiche-conseils 5.1 : L’approche du bambou — Travailler avec les
enfants en tant que partenaires
La présente section contient des précisions sur la participation active des enfants et le travail
avec eux à titre de partenaires.
EN QUOI CONSISTE LA PARTICIPATION ACTIVE DES ENFANTS?
La Convention relative aux droits de l’enfant stipule que les enfants, à titre d’individus ou de
groupes, ont le droit :
•
•
•
•

D’exprimer librement leur opinion sur les sujets qui les touchent;
De chercher et d’obtenir des renseignements adéquats;
De jouir de la liberté de pensée, de conscience et de religion;
De former des associations ou de s’y joindre.

La participation des enfants dans les activités scolaires et communautaires a été restreinte en
contexte de COVID-19 en raison de la fermeture des écoles et des espaces communautaires. Les
enfants ont donc eu moins d’occasions de participer aux prises de décisions et de se joindre à
des associations en milieu scolaire ainsi qu’à des programmes communautaires.
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Tous les enfants ont le droit de s’impliquer dans l’ensemble des domaines qui les touchent
(p. ex., la planification, la protection de l’enfance, le logement, le transport). En contexte de
COVID-19, ce droit signifie aussi qu’ils peuvent s’exprimer librement, et contribuer de façon
significative à la vie scolaire, aux décisions liées à leur santé, aux politiques de quarantaine et
aux lois qui les touchent eux, leur famille, les institutions, les établissements de détention, etc.
L’illustration qui suit est une adaptation du modèle de participation des enfants de Lundy. Elle
illustre les différentes formes de participation des enfants (processus consultatifs, collaboratifs ou
menés par les enfants) ainsi que les éléments fondamentaux (espace, voix, audience et influence)
essentiels à une participation significative.26 La valeur de chacun des trois types de participation
à différentes périodes a été démontrée tout comme le fait que la participation significative des
enfants peut contribuer à leur mieux-être, à leur développement, ainsi qu’à leur épanouissement.
Participation consultative→Participation collaborative→Participation menée par les enfants27
Voix :
L’enfant peut
s’exprimer
librement par le
moyen de son choix.

Espace :
L’enfant peut
formuler et
exprimer son
opinion dans un
environnement
sécuritaire et

Espace

Influence :
Son opinion doit être
prise en considération.

Influence

Voix

Audience

Audience :
Son opinion doit
être entendue.

La participation et la protection des enfants se renforcent mutuellement et l’une n’a pas
préséance sur l’autre. La participation des enfants peut être considérée comme un élément
d’une intervention protectrice qui accroît l’estime de soi des enfants et réduit leur isolement,
tout en atténuant l’impact néfaste de l’adversité. Par ailleurs, les enfants sont les experts de
leur propre vie, et leur opinion est essentielle pour l’élaboration de plans de prévention et
d’intervention efficaces en matière de protection et de mieux-être des enfants. L’incapacité des
organisations à communiquer avec des enfants, même pour les consulter, dès le début de la
pandémie de COVID-19 a représenté un obstacle majeur, non seulement à leur participation,
mais également aux efforts de protection et d’autonomisation.

26

Lundy, L. (2007). ‘Voice’ is not Enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child.
British Educational Research Journal 33 (6) : p. 927 – 942, https://doi.org/10.1080/01411920701657033.
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Diagramme tiré du Cadre de Landsdown (2018) (en anglais), p. 8. Landsdown, G. (2018).
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Les partenariats avec les enfants vont plus loin encore en reconnaissant leur rôle central
nécessaire pour obtenir une participation significative. Bien que de nombreuses organisations
considèrent les partenariats avec les enfants comme étant un rêve impossible en contexte
de COVID-19, les actions entreprises par les jeunes eux-mêmes démontrent l’augmentation
significative de leur contribution auprès de leur famille, leur ménage, leur communauté et la
société pendant cette période.
Il est important de réfléchir à l’implication des enfants dans le processus décisionnel et les mesures
prises dans le cadre de différentes initiatives. De quelle façon vos méthodes doivent-elles être
adaptées ou modifiées pour assurer la sécurité et la participation significative des participants?
De quoi avez-vous besoin pour adapter vos engagements (p. ex., ressources, temps, capacités
nécessaires pour réaliser les activités en ligne plutôt qu’en personne)?Consultez la Fiche-conseils
1.2 : Adapter des outils participatifs existants au contexte de la COVID-19 pour découvrir des
conseils pratiques vous permettant d’adapter vos méthodes actuelles.
CONCRÈTEMENT, QUE REPRÉSENTE LA TRANSITION ENTRE PARTICIPATION ET
PARTENARIAT? DE QUELLE FAÇON LES ONG ET ONGI PEUVENT-ELLES TRAVAILLER EN
PARTENARIAT AVEC LES ENFANTS?
Pendant la pandémie, il est plus important que jamais d’impliquer les enfants à titre de
partenaires dans la résolution de problèmes liés à la protection de l’enfance. Non seulement les
enfants sont créatifs, innovateurs et doués pour la technologie, mais leur compréhension des
enjeux est unique, et ils sont portés à prendre des initiatives et à chercher des solutions. Les
enfants peuvent aussi favoriser le changement par l’entremise d’initiatives de recherche axées
sur l’action participative, dans le cadre desquelles ils pourront cerner certains enjeux et agir
comme catalyseurs du changement en collaboration avec des pairs de leur communauté. Il ne
faut pas oublier qu’ils connaissent mieux leur propre réalité que n’importe quel adulte. Dans le
cadre de mouvements qui ont récemment émergé partout dans le monde, comme Black Lives
Matter (en anglais), et des campagnes liées aux changements climatiques et à la santé mentale,
nous avons vu des enfants prendre l’initiative en tant qu’activistes en lançant des mouvements,
en organisant des campagnes, en créant des organisations et en répondant à des crises. En
reconnaissant l’action des enfants, nous pouvons commencer à les considérer comme des
partenaires du changement.
Pourquoi mobiliser les enfants dans la lutte à la COVID-19? Et pourquoi le faire maintenant?
• Les enfants sont les experts de leur propre vie. Ce que nous pensons savoir de leur expérience
repose en grande partie sur des présomptions. Si nous voulons créer des stratégies de
prévention et d’intervention en matière de protection de l’enfance durant la pandémie
et par la suite, nous devons écouter les enfants afin de comprendre leur réalité et afin de
mieux intervenir, car ils sont les mieux placés pour savoir ce qui doit changer. Les enfants
s’expriment constamment, même si les organisations ne sont pas toujours en mesure de les
entendre. Celles-ci devraient saisir l’occasion d’ajuster leurs antennes pour mieux capter les
messages qu’envoient les enfants par différents moyens de communication.
• Contrairement aux générations qui les ont précédés, les enfants d’aujourd’hui sont en
mesure de se mobiliser eux-mêmes et de mobiliser leurs pairs et des personnes des autres
générations afin d’apporter des changements significatifs. Au cours des derniers mois, les
jeunes ont fait preuve de leadership pour susciter le changement. Par exemple, les enfants
ont fait preuve de compassion à l’égard des aînés durant la pandémie en mettant sur
pied des services de livraison alimentaire et d’autres formes de soutien. Ils ont lancé des
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campagnes d’information à l’intention de leurs pairs et de différentes communautés au
sujet des mesures de santé et de sécurité à prendre en contexte de COVID-19. Les jeunes
ont également manifesté pour que les personnes qui subissent les répercussions sanitaires
et économiques de la COVID-19 reçoivent un traitement égalitaire.
Moyens pour mobiliser les enfants en tant que partenaires en contexte de COVID-19 :
• En collaboration avec les jeunes, élaborez des activités de protection de l’enfance
concrètes qui puissent s’intégrer à leur routine quotidienne. Il pourrait s’agir par exemple
de réseautage avec les pairs sur les médias sociaux, de SMS envoyés à un groupe de jeunes
pour s’informer de leur santé et de leur mieux-être, ou encore d’activités pédagogiques à
réaliser à la maison au sujet de la sécurité en contexte de COVID-19.
• Vous pouvez appuyer des initiatives et des organisations dirigées par des jeunes œuvrant
au sein de réseaux d’enfants plus vastes touchant aux enjeux cruciaux et aux initiatives
qui leur sont propres en leur fournissant des ressources financières ou en nature et de la
formation – en fonction des besoins exprimés.
• Soutenez les initiatives et les organisations dirigées par des jeunes en les aidant à assurer
leur sécurité en leur donnant les moyens de suivre les consignes d’hygiène et l’accès à des
technologies de communication.
• Faites équipe avec des enfants et des communautés marginalisés afin de les écouter et
d’apprendre d’eux. Fournissez-leur des ressources et du soutien dans des domaines clés
liés à la COVID-19, s’ils en font la demande.
• Contribuez à mettre en relation différentes initiatives lancées par des enfants, pour que
ceux-ci apprennent des autres et collaborent. Vous pouvez présenter les groupes les uns
aux autres, qu’ils soient issus de la même région ou de pays différents.
• Travaillez avec les enfants en tenant compte de leur situation familiale et de leur
communauté. Soutenez la vie familiale de l’enfant en contribuant à renforcer les relations de
protection dont il jouit et en aidant sa famille à l’appuyer dans son leadership. Lorsqu’il est
possible de le faire, remettez des fournitures à la famille ou proposez-lui d’autres ressources
(diffusions radio, séances en ligne) qui favorisent la santé mentale et renforcent la relation
parent-enfant. Vous pourriez également donner une formation aux parents pour leur exposer
différents moyens d’impliquer leur enfant dans le processus décisionnel de la communauté.
• Reconnaissez les défis que les enfants marginalisés doivent relever pour participer
pleinement. Trouvez des moyens de répondre à leurs besoins immédiats en matière
d’alimentation et d’hébergement afin de les aider à surmonter certaines barrières.
• Reconnaissez les obstacles systémiques auxquels doivent faire face certains participants,
notamment les filles, les enfants handicapés ou ceux qui sont aux prises avec une maladie
comme le VIH, et donnez-leur des possibilités concrètes de collaborer et de s’impliquer
de façon significative. Consultez la Fiche-conseils 1.3 : Adapter des outils participatifs en
tenant compte de la diversité, de l’âge, du genre et des handicaps.
L’APPROCHE DU BAMBOU : LES PARTENARIATS INTERGÉNÉRATIONNELS
Dans les forêts de bambou, toutes les pousses sont profondément interconnectées. Utilisez
cette puissante métaphore pour illustrer comment les enfants et les adultes peuvent travailler
en partenariat. Des feuilles qui s’agitent doucement au vent jusqu’aux troncs à la fois souples et
solides, en passant par le riche sol qui abrite un système de racines interconnectées, le bambou
est un excellent exemple de collaboration fructueuse. Le graphique qui suit décrit bien cette
structure interconnectée et fait le lien avec les partenariats enfants-adultes.
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Enfants, adultes et aînés
collaborent à la protection
de l’enfance en contexte
de COVID-19
• Prise de décisions
collective
• Partage des
responsabilités de
planification, de
conception, de mise
en œuvre, de suivi
et d’évaluation du
programme
• Initiatives/projets dirigés
par les enfants, avec
l’aide d’adultes

Enfants, adultes et aînés
travaillent en partenariat

Stratégies pour travailler
avec les enfants en tant
que partenaires en
contexte de COVID-19

• Idées innovantes,
créativité et réflexion
partagées entre enfants
et adultes
• Relations solides
fondées sur la confiance
mutuelle et le désir
d’évoluer et d’apprendre
• Les adultes sont formés
et ont la capacité de
collaborer de façon
significative avec les
enfants
Éléments nécessaires
pour faire pousser
des partenariats
intergénérationnels
• Réflexion, Temps,
Respect mutuel,
Curiosité, Ouverture
d’esprit, Bonnes
relations, Capacité
d’adaptation
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• Changez la perspective
adulte typique afin de
considérer les enfants
comme des alliés et
des partenaires experts
de leur propre vie et
capables d’apporter
un soutien positif à
leur famille et leur
communauté
• Les adultes collaborent
avec les enfants pour
appuyer leurs idées
innovantes

En commençant à la base de chaque plant, nous pouvons voir les éléments présents dans le sol.
Dans le cas présent, il s’agit d’éléments nécessaires à l’épanouissement d’un partenariat
enfant-adulte solide. Parmi ces éléments se trouvent la réflexion, le temps, le respect mutuel,
la curiosité, l’ouverture d’esprit, de bonnes relations et la capacité d’adaptation. Certains de ces
éléments sont faciles à réaliser en contexte de pandémie, par exemple la capacité d’adaptation
et l’ouverture d’esprit, tandis que d’autres demandent davantage de créativité. Par exemple,
lorsque des mesures de distanciation physique ou de confinement sont en vigueur, comment
pouvons-nous passer du temps de qualité avec les enfants pour bâtir de bonnes relations?
Les racines du bambou sont interconnectées, interreliées et interdépendantes. Elles poussent à
l’horizontale, en s’étendant et en se renforçant avant de germer en tant que tronc à la surface. Cette
structure illustre l’importance des relations et des partenariats non hiérarchiques qui tirent profit
des forces de toutes les parties concernées. Encouragez les enfants à penser à leur vie, à utiliser
leurs idées innovantes pour relever les défis qu’ils connaissent le mieux et à explorer comment les
partenariats intergénérationnels peuvent approfondir l’impact positif de leur travail.
Le tronc du bambou est solide, flexible et s’adapte aux conditions, par exemple en ployant
sous le vent. Son centre creux, qui laisse de la place aux idées nouvelles, à la créativité et aux
réflexions partagées entre enfants et adultes, symbolise la création de partenariats entre
les enfants et les adultes. Les liens entre les troncs de bambou représentent les relations
intersectionnelles et interorganisations permettant d’atteindre des résultats positifs pour
les enfants. Par exemple, les adultes reçoivent une formation pour renforcer leur capacité à
travailler en partenariat avec les enfants.
Les feuilles représentent la croissance réussie du bambou. Elles montrent les résultats des
partenariats intergénérationnels visant à surmonter les défis liés à la protection de l’enfance
en contexte de COVID-19. Par exemple, des partenariats significatifs pourraient donner lieu à
une prise de décisions collective ou à la mise en œuvre conjointe d’un programme.
Depuis le début de la pandémie, nous sommes nombreux à nous sentir comme des arbres isolés
les uns des autres qui doivent surmonter des défis liés à la communication, particulièrement
avec les enfants. En observant les structures de racines qui nous lient les uns aux autres, nous
pouvons constater que nous grandissons à partir du même sol et que nous sommes connectés,
même si ces liens ne sont pas tous visibles de prime abord.

Outil 5.2 : Réfléchir à notre identité et à nos expériences de travail
auprès des enfants
Objectif : L’activité de réflexion individuelle (partie 1 - 10 minutes) et l’activité organisationnelle
(partie 2 - 20 minutes) sont conçues pour vous aider à mieux comprendre votre approche
personnelle et organisationnelle envers le travail avec les enfants en contexte de COVID-19.

Points-clés à prendre en considération
La réflexion est un outil précieux qui nous permet d’analyser nos idées et nos présomptions.28 Elle
nous aide à poser un regard critique sur nos valeurs personnelles, nos expériences, nos privilèges,
notre pouvoir, nos expériences liées à la discrimination et nos croyances, leurs impacts positifs et

28

Moss, P. et Petrie, P. (2002). From Children’s Services to Children’s Spaces: Public Policy, Children and Childhood. Psychology Press.
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négatifs ainsi que notre compréhension des enjeux sociaux et des enfants et la façon dont nous
interagissons avec ces derniers. La réflexion nous permet d’examiner objectivement l’impact de
nos perceptions sur les relations que nous nouons avec les enfants. En dépit des nombreux défis
qu’elle pose, la COVID-19 donne aux organisations l’occasion de réfléchir à leurs interactions avec les
enfants et aux améliorations qu’elles peuvent y apporter pour accroître la participation des enfants
dans leurs opérations et favoriser la croissance de partenariats à long terme avec les jeunes. Nous
devons profiter de l’incertitude qui règne actuellement pour nous poser la question suivante : « Quels
nouveaux moyens pouvons-nous utiliser pour tisser des relations significatives? ».
PARTIE 1 : CE QUI VOUS REND UNIQUE
Matériel requis : Feuilles de papier A4, crayons de coloriage (cire, bois, feutres, etc.), cahier de
notes, crayon/stylo. Matériel de protection, y compris des masques, du désinfectant pour les
mains/une station de lavage des mains, conformément aux consignes en vigueur.
Étapes
• Prenez une feuille de papier et des crayons de couleur.
• Fermez les yeux et pensez à vous-même, lorsque vous aviez entre 5 et 18 ans :
• Quels traits vous distinguaient des autres?
• Quels éléments étaient importants dans votre vie (personnes, lieux, activités,
sentiments, etc.)?
• Quelles étaient vos forces et à quels défis avez-vous dû faire face en raison de votre
identité (p. ex., âge, genre, capacités, ethnie, culture, sexualité et orientation sexuelle,
statut socioéconomique)?
•
•
•

•

• Sur quels systèmes de soutien avez-vous pu compter?
Quelles ont été vos expériences avec ces systèmes de soutiens et ces services?
Après quelques minutes, ouvrez les yeux.
Prenez entre 5 et 10 minutes pour illustrer votre parcours de vie et les éléments qui font de
vous la personne que vous êtes. Vous pouvez utiliser des images, des mots ou toute autre
forme d’expression.
Après 10 minutes, réfléchissez à votre dessin. Notez vos idées et réflexions dans un carnet
de notes, au besoin. Guidez votre réflexion à l’aide de ces questions :
o A-t-il été facile ou difficile de réfléchir à votre propre enfance?
• Comment s’est déroulé votre processus de réflexion? Qu’avez-vous appris sur vous-même?
• Quel est l’impact de votre expérience et de votre identité sur vos interactions avec
les enfants aujourd’hui? Ces éléments ont-ils un impact sur vos interactions avec
des enfants d’âge, de capacités et de genre différents, qui sont issus de groupes
marginalisés ou qui vivent dans l’adversité?
• Après avoir parlé à un enfant d’enjeux liés à la protection de l’enfance, quelles sont vos
réactions et réflexions initiales? Quel est l’impact de vos propres expériences sur vos
réactions?
• Quel est l’impact de la pandémie sur vos expériences, votre mieux-être et votre opinion
sur la participation des enfants et les partenariats avec ces derniers en contexte de
protection de l’enfance? Enfant, avez-vous déjà vécu un événement qui a créé des
obstacles semblables à ceux vécus aujourd’hui? Qu’auriez-vous aimé dire aux adultes
qui vous entouraient à ce moment?
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• À la lumière de ces impacts, quels gestes pouvez-vous poser pour atténuer la
discrimination et pour écouter les enfants et apprendre d’eux?
Lorsqu’on travaille avec les enfants, il est important de réfléchir à l’impact positif et négatif de
nos propres connaissances, expériences et points de vue sur notre façon de communiquer. Nous
pouvons adopter une pratique continue de réflexion en sondant régulièrement notre propre
perspective et en observant régulièrement nos gestes lorsque nous préparons et effectuons
du travail avec les enfants. Essayez d’écrire régulièrement (p. ex., toutes les semaines) dans un
carnet personnel pour y noter les éléments qui vous surprennent ou vous troublent dans vos
réflexions ou vos interactions avec les enfants. Même si vous ne prenez que quelques notes au
cours de la journée, prenez quelques minutes pour réfléchir à son déroulement ainsi qu’aux
changements que vous pourriez apporter à votre comportement qui auraient des répercussions
positives sur les enfants. Invitez vos collègues, adultes et enfants, à vous donner de la
rétroaction à cet égard.
PARTIE 2 : VOTRE ORGANISATION
Avec des membres de votre équipe, organisez une activité FFPD (forces, faiblesses, possibilités,
défis) portant sur les partenariats avec les enfants. Ensemble, posez un œil critique sur vos
accomplissements et sur les domaines qui laissent place à l’amélioration. Cette activité de
groupe demande de faire preuve d’ouverture d’esprit, d’honnêteté et de confiance mutuelle.
Matériel requis : Feuilles de papier A4 et stylos; et/ou document partagé en ligne (p. ex., Google Docs,
SharePoint) avec vos collègues. Matériel de protection, y compris des masques, du désinfectant pour
les mains/une station de lavage des mains, conformément aux consignes en vigueur.
Étapes à suivre :
• Rassemblez votre équipe en personne ou dans le cadre d’une rencontre en ligne (selon les
mesures sanitaires en vigueur) afin de réfléchir à la participation significative des enfants
au sein de votre organisation. Veillez à ce que tous les membres connaissent l’approche du
bambou et le modèle de participation de Lundy en matière de partenariats avec les enfants.
• Séparez le groupe en petites équipes de trois ou quatre personnes. Attribuez une couleur à
chaque équipe (p. ex., équipe bleue, équipe verte).
• Invitez chacune d’elles à lire la liste suivante et à cocher les activités favorisant la
participation des enfants qui se trouvent dans leur organisation.
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PARTICIPATION DES ENFANTS AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION
 Un Conseil, un comité ou un groupe d’enfants guide l’organisation dans ses décisions clés
(plan stratégique, politiques, etc.).
 Un dialogue clair portant sur la responsabilité organisationnelle concernant les stratégies et
les politiques qui touchent les enfants dans la communauté a été établi avec les enfants.
 Les enfants participent à la conception, la mise en œuvre et le suivi des mécanismes
communautaires de rétroaction, de plaintes et de signalement.
 Les enfants agissent en tant que représentants (évitez les mesures symboliques) au sein du
conseil d’administration/de gouvernance de l’organisation, etc.
 Les enfants agissent à titre de co-animateurs/co-formateurs aux côtés du personnel de
l’organisation.
 Des rencontres ou des travaux individuels permettent d’écouter les enfants, de leur donner
des choix et de les laisser prendre des décisions qui auront un impact sur leur avenir (p. ex. ,
des jeunes élaborent leur propre plan de soins durant le processus de gestion de cas).
 Des activités créatives et artistiques (photographie, art, poésie, musique, théâtre, etc.)
donnent aux enfants l’occasion de s’exprimer.
 Des actions ou des activités sont planifiées et mises en œuvre par les enfants (autrement dit,
menées par les enfants ou les jeunes).
 Des activités et des services sont évalués par les enfants (p. ex., les enfants donnent leur opinion
sur des services sociaux ou médicaux qu’ils ont reçus, sur la qualité de leur appel à une ligne
d’aide téléphonique pour enfants, sur des activités de groupe en ligne ou en personne).
 Les enfants participent aux discussions/révisions/consultations portant sur des politiques.
 Les enfants s’impliquent dans les activités de recherche à titre de participants.
 Les enfants s’impliquent dans les activités de recherche à titre de chercheurs (p. ex., dans la
collecte et l’analyse de données).
 Une stratégie active a été mise en place pour s’assurer que les enfants ayant des capacités
diverses (physiques, sociales et intellectuelles) contribuent aux programmes.
 Des personnes de tous les genres sont invitées à prendre part de façon significative et
équitable au processus décisionnel et sont en mesure de le faire.
 Une stratégie/un plan est en place pour impliquer les enfants marginalisés dans la prise de
décisions.
 Les enfants participent au processus de recrutement (p. ex., les enfants mènent les entrevues
auprès des candidats).
 Des enfants s’expriment publiquement (font campagne) pour défendre leurs intérêts ou
exiger des changements dans une politique ou des pratiques.
 Des activités de sensibilisation sont organisées, par exemple des enfants s’expriment à l’école
ou dans les médias sur des questions qui les touchent.
 Des activités de soutien par les pairs sont organisées, par exemple des enfants agissent à titre
de mentor ou de formateur pour d’autres jeunes, ou des enfants soutiennent leurs pairs dans
le cadre d’activités diverses.
 Autres idées de l’équipe de l’organisation.
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• Ensuite, invitez les groupes, à tour de rôle, à inscrire leurs idées et à commenter celles
des autres équipes dans chacune des sections FFPD — Forces, Faiblesses, Possibilités
et Défis — en utilisant la couleur attribuée à leur équipe. Demandez aux équipes de
réfléchir aux éléments de la liste sur la participation des enfants et de proposer d’autres
domaines auxquels les enfants pourraient participer de façon significative au sein de leur
organisation. Si l’activité se déroule en ligne, vous pouvez utiliser différents outils comme
les salles de discussion, les documents partagés GoogleDocs ou les tableaux JamBoard.
Si une équipe est d’accord avec ce qui a été suggéré par une autre, elle peut ajouter une
étoile de la couleur de son équipe à côté de la suggestion plutôt que de la répéter.
• Une fois que toutes les équipes auront inscrit leurs idées dans chaque section, invitez-les à
se réunir. Demandez à des personnes de se porter volontaires pour résumer le contenu de
chaque section.
• Lancez une discussion en posant les questions suivantes :
• Quelles sont nos principales forces? Comment pouvons-nous les mettre à profit pour
surmonter nos faiblesses et les défis spécifiques au contexte de COVID-19?
• Quelles possibilités s’offrent à nous pour renforcer la participation significative des
enfants et favoriser les partenariats entre les jeunes et les adultes durant la pandémie?
La COVID-19 nous force à revoir nos façons de faire, ce qui nous donne la possibilité
d’apporter des changements positifs.
• De quelles ressources et capacités avons-nous besoin (p. ex., formation et
sensibilisation, temps, modifications à des politiques, conseils aux enfants)?
•

Comment pouvons-nous établir/approfondir des relations avec les enfants?

•

Comment pouvons-nous créer des possibilités de partenariats significatifs avec des
enfants d’âge, de genre, de capacités et de milieux différents?

•

Quels sont les domaines dans lesquels les enfants souhaitent s’impliquer, et à quel
moment veulent-ils le faire?

•

Qui sont ces enfants? Quels sont leurs besoins et leurs forces?

•

Comment pouvons-nous créer un espace de création et de leadership pour les enfants?

Exemple :
FORCES
Exemple : Les enfants conçoivent la structure du
programme.
Exemple : Les enfants siègent au comité de
gouvernance. Leurs idées sont écoutées et prises
en considération.  
POSSIBILITÉS
Exemple : Des organisations dirigées par des
enfants dans la communauté mènent des
activités de sensibilisation en contexte de
COVID-19 et pourraient devenir des partenaires.

FAIBLESSES
Exemple : Les enfants sont seulement impliqués dans la
mise en œuvre du programme et ne prennent aucune
décision liée à sa conception.
Exemple : Peu de ressources sont dédiées à la participation
significative des enfants en contexte de COVID-19.
DÉFIS
Exemple : L’attitude et le comportement de certains
employés vis-à-vis du rôle des enfants dans les
programmes de protection de l’enfance en contexte
de COVID-19 laissent peu de place à la participation
significative des jeunes.
Exemple : Il est difficile d’inclure les enfants aux
rencontres du comité de gouvernance en raison des
mesures sanitaires durant la pandémie.
Exemple : Les enfants marginalisés font face à plus de
risques et sont de plus en plus difficiles à joindre.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES
■ Youth on Board. (2020). What is adultism? Somerville, MA.
Ressource en anglais qui présente des principes visant à aider les jeunes
à comprendre l’adultisme ainsi que des conseils pour aider les adultes à
cesser de souscrire à ce mode de pensée.
■ Child Resilience Alliance (2018). Supporting community-led child
protection processes: A guide and toolkit for reflective practice.
New York, NY. Ce guide et cet ensemble d’outils en anglais visent à
appuyer une action communautaire efficace et durable pour protéger
les enfants. Ils encouragent la pratique par une écoute attentive,
un apprentissage respectueux et un accompagnement humble des
communautés dans leur rôle de responsables de la prise de décisions et
de l’action collective. Vous pouvez consulter les différents documents et
sujets répertoriés par sous-thèmes.
■ Finlay, L. (2002). Negotiating the swamp-the opportunity and
challenge of reflexivity in research practice. Qualitative Research,
2(2), 209–230. Cet article de recherche décrit l’approche de la
réflexion chez les chercheurs par : (i) l’introspection; (ii) la réflexion
intersubjective; (iii) la collaboration mutuelle; (iv) la critique sociale;
et (v) la déconstruction discursive.

Outil 5.3 : Partager les pouvoirs entre enfants et adultes
Objectif : Explorer les dynamiques de pouvoir par l’entremise de jeux de rôles, en examinant
les activités dirigées par des adultes, les programmes auxquels participent les enfants et les
activités où les enfants occupent un rôle de partenaire.
Matériel requis : Deux chaises (placées à une distance sécuritaire l’une de l’autre), tableaupapier et marqueurs, planchettes porte-papiers (une pour chaque équipe de deux participants),
stylos (un par personne), feuilles de papier A4; équipement de protection, y compris des
masques, du désinfectant pour les mains/une station de lavage des mains, conformément aux
consignes en vigueur.
Participants : Entre 10 et 20 adultes, idéalement un nombre pair pour former des équipes de deux.
Étapes à suivre :
1. Expliquez au groupe que l’activité leur permettra d’explorer le partage des pouvoirs entre
les enfants et les adultes.
2. Invitez les participants à former des équipes de deux (tout en conservant une distance
sécuritaire les uns des autres).
3. Demandez aux participants de choisir qui jouera l’enfant et qui jouera l’adulte en premier
(chacun le fera à tour de rôle).
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4. Invitez-les à lire au tableau les instructions propres au rôle qu’ils s’apprêtent à jouer, tout en
conservant une distance sécuritaire les uns des autres.
Scénario 1 : Adultes en tant que dirigeants d’un programme en contexte de COVID-19
1. Inscrivez (au préalable) les instructions suivantes sur une feuille de tableau-papier. Placez-la
de façon à ce que seuls les « adultes » puissent la voir :
• Vous dirigez un projet pour des enfants et vous aimeriez présenter vos idées aux
enfants pour avoir leur avis (p. ex., « Nous allons faire une activité créative dans
laquelle nous distribuerons des crayons et du papier aux participants. Qu’en ditesvous? »)
• Lorsque vous présenterez vos idées, vous serez debout et vous regarderez l’enfant (tout
en conservant vos distances) en tenant votre porte-papier et votre stylo.
2. Inscrivez (au préalable) les instructions suivantes sur une feuille de tableau-papier. Placez-la
de façon à ce que seuls les « enfants » puissent la voir :
• Asseyez-vous par terre et attendez qu’un adulte vous présente ses idées.
• Répondez seulement lorsqu’il vous pose une question.
3. Invitez les partenaires à commencer le jeu de rôles et dites-leur qu’ils ont deux
minutes pour réaliser le scénario.
4. Une fois ces deux minutes écoulées, invitez les participants à faire un retour sur le
scénario avec leur partenaire.
• Comment chaque personne s’est-elle sentie? Qu’a-t-elle remarqué? Quels sont les
points communs avec des situations réelles concernant la participation des enfants?
Qu’est-ce qui diffère? Discutez pendant cinq minutes.
Scénario 2 : Participation des enfants à un programme en contexte de COVID-19
1. Instructions visibles pour les « adultes » :
• Asseyez-vous sur une chaise en tenant votre porte-papier et votre stylo.
• L’« adulte » aimerait que l’enfant participe à la création d’un programme complet
destiné aux jeunes et aimerait recueillir des idées avant leur prochaine rencontre.
• Lancez une conversation pour savoir ce que l’enfant aimerait retirer de la prochaine
rencontre.
2. Instructions visibles pour les « enfants » :
• Asseyez-vous par terre avec un stylo en main.
• Soyez prêt à donner vos idées, mais attendez qu’on vous demande de le faire.
3. Invitez les partenaires à commencer le jeu de rôles et dites-leur qu’ils ont deux minutes
pour réaliser le scénario.
4. Une fois ces deux minutes écoulées, invitez les participants à faire un retour sur le scénario
avec leur partenaire.
• Comment chaque personne s’est-elle sentie? Qu’a-t-elle remarqué? Qu’est-ce que
l’« enfant » a ressenti? Qu’est-ce que l’« adulte » a ressenti? Quels sont les points
communs avec la participation des enfants dont ils sont témoins? Qu’est-ce qui diffère?
Discutez pendant cinq minutes.
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Scénario 3 : Enfants en tant que partenaires dans un programme en contexte de COVID-19
5. Demandez aux partenaires de changer de rôle pour que l’« enfant » devienne l’« adulte » et
vice-versa.
6. Instructions visibles pour les « adultes » :
• Asseyez-vous sur des chaises installées face à face, tout en conservant vos distances. Le
porte-papier doit être placé entre les deux personnes, par exemple sur une petite table
ou accroché au mur et chaque personne a un stylo.
• Les enfants et les adultes sont des partenaires égaux dans la conception d’un
programme visant à surmonter les obstacles entourant la COVID-19.
• Donnez vos idées quand l’« enfant » vous le demande. Encouragez l’égalité dans le
remue-méninges et la phase de conception.
• Mettez en pratique vos idées au sujet des partenariats qui fonctionnent réellement
entre les enfants et les adultes.
7. Instructions visibles pour les « enfants » :
• Asseyez-vous sur une chaise en face de l’adulte, stylo en main.
• Lancez la conversation en donnant vos idées sur les ressources dont la communauté
aurait besoin pour soutenir les jeunes durant la pandémie.
• Formulez des suggestions et procédez à la planification de façon égalitaire.
• Mettez en pratique les idées que vous avez au sujet des partenariats qui fonctionnent
réellement entre les enfants et les adultes.
8. Invitez les partenaires à commencer le jeu de rôles. Ils auront entre trois et quatre minutes
pour réaliser le scénario.
9. Une fois ce temps écoulé, invitez les participants à faire un retour sur le scénario avec leur
partenaire.
• Comment chaque personne s’est-elle sentie? Qu’a-t-elle remarqué? Qu’est-ce que
l’« enfant » a ressenti? Qu’est-ce que l’« adulte » a ressenti? Qu’ont-ils remarqué
en changeant de rôle? Quels sont les points communs avec des situations réelles
dont ils sont témoins en lien avec la participation des enfants? Qu’est-ce qui diffère?
Discutez pendant cinq minutes.
Retour sur l’activité avec le reste du groupe
Avec l’ensemble des participants, faites un retour sur les questions suivantes :
• Comment le langage corporel et le ton de voix de l’« adulte » ont-ils changé d’un scénario à
l’autre?
• D’un scénario à l’autre pour les « enfants », qu’est-ce qui a changé dans les possibilités de
poser des questions et de donner leurs idées?
• Comment se sont sentis les « adultes » quand ils ont dû commencer à partager leur pouvoir
avec les « enfants »? Comment se sont sentis les « enfants » en passant d’une position sans
pouvoir à une relation égalitaire?
• Qu’avez-vous ressenti, appris ou observé quand vous avez changé de rôle?
• Quels échanges étaient les plus inconfortables pour vous? Avez-vous ressenti des malaises?
Le cas échéant, à quel moment? Pourquoi, selon vous?
• Quelles leçons pouvons-nous tirer de l’exercice pour les intégrer à notre travail avec les enfants?
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Fiche-conseils 5.4 : Mobiliser les enfants en tant que partenaires de
la protection de l’enfance en contexte de COVID-19
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER :
Reconnaissez et respectez les enfants en tant que partenaires en contexte de COVID-19 :
• Respectez et renforcez la capacité des enfants à devenir partenaires dans les activités
d’intervention pour faire face à la COVID-19 et de rétablissement une fois la pandémie
terminée. Des enfants dirigent actuellement plusieurs initiatives pour appuyer leur
communauté et il est crucial de faire équipe avec eux pour soutenir leurs efforts durant la
pandémie.
• Mobilisez et soutenez les groupes et organismes dirigés par des enfants, comme
certains clubs, et plus particulièrement ceux qui visent à venir en aide aux enfants
marginalisés.29
• Dans les médias et dans vos communications, soulignez les contributions positives
des enfants aux efforts de lutte contre la pandémie afin de contribuer à mettre fin aux
stéréotypes négatifs.30
• Renforcez les relations déjà établies dans votre réseau. Analysez les relations que vous
entretenez déjà avec des enfants et des jeunes :
• Qui sont ces enfants et ces jeunes (données ventilées par genre, âge, etc.)?
• Où habitent-ils?
• En quoi consistait votre relation avant la pandémie?
• En quoi consiste-t-elle maintenant?
• Réfléchissez à l’accès que vous avez aux enfants dans votre réseau, y compris les plus
vulnérables d’entre eux, et établissez des stratégies pour communiquer avec eux et
les mobiliser en toute sécurité. Pensez à des moyens sécuritaires de communiquer
avec les enfants par l’intermédiaire de contacts et de mécanismes déjà en place (p. ex.,
appels téléphoniques, chaîne téléphonique communautaire, SMS, groupe WhatsApp,
Facebook Messenger, messages diffusés à la télévision et à la radio). Profitez des périodes
d’assouplissement des mesures de distanciation physique pour communiquer avec les
enfants et établir de bonnes relations avec eux et interagissez par téléphone ou en ligne
lorsque les mesures se resserrent.
• Communiquez avec les enfants par l’intermédiaire de différentes personnes durant
la pandémie, y compris des membres de leur famille, des travailleurs essentiels, des
travailleurs de la santé ou des services sociaux/communautaires/religieux/postaux, des
membres de la communauté et du personnel responsable de livraisons de repas.

29

Compact for Young People in Humanitarian Action (mai 2020). COVID-19: Working with and for young people. https://
static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5ec2f3233dae1216502f0fb3/1589834539102/
I+COMPACT+COVID+GUIDANCE+.pdf

30

Search for Common Ground (2020). COVID-19 Discussion Paper : Youth and the Covid-19 Crisis in Conflict Affected Contexts.
Washington et Bruxelles : Search for Common Ground. https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2020/06/Youth_and_
COVID-19_in_Conflict-Affected_Areas.pdf.
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postaux

personnel responsable
de livraisons de repas

membres de la
communauté

membres de
leur famille

travailleurs
essentiels

travailleurs
de la santé

religieux

des travailleurs des services/
communautaires sociaux

• Trouvez des moyens d’établir un dialogue, de pratiquer l’écoute active et d’aider
les enfants qui vivent des moments éprouvants, particulièrement ceux qui doivent
surmonter des obstacles ou dont les difficultés du quotidien sont exacerbées par la
pandémie. Interagissez avec ces enfants pour comprendre leurs préoccupations, leurs
besoins et leurs peurs31, ainsi que les possibilités et les forces dont ils peuvent tirer profit.
Par exemple, invitez les enfants (en personne, par un échange de photos envoyées par SMS
ou par la poste) à participer à une activité créative (p. ex., peinture, sculpture) qui leur
permettra d’exprimer ce qu’ils ressentent par rapport à la pandémie. Reconnaissez que les
approches par l’art et le jeu peuvent contribuer à réduire les obstacles à la participation
ainsi qu’à créer un environnement sécuritaire propice à l’expression des émotions et des
expériences.
• Énoncez clairement ce que vous et votre organisation êtes en mesure ou non de
fournir à l’enfant et à sa famille afin d’établir des attentes réalistes et vous assurer que
l’enfant comprend bien à quoi serviront ses contributions/son travail. Coordonnez ces
activités avec d’autres acteurs de la protection de l’enfance, au besoin, pour répondre aux
besoins de l’enfant.
• Alimentez la conversation pour encourager la redevabilité, la rétroaction et le suivi
auprès des enfants. Veillez à ce que ceux-ci connaissent les mécanismes de redevabilité,
de rétroaction et de suivi auxquels ils pourront avoir recours dans le cadre de leur
participation à l’initiative. Dans la mesure du possible, demandez aux enfants d’élaborer
les mécanismes de rétroaction et de signalement. Comme dans tout bon partenariat, ces
relations devront être entretenues.
• S’ils bénéficient d’une protection adéquate, les enfants peuvent devenir des partenaires

31
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Risk Communication and Community Engagement Working Group on COVID-19: Preparedness and Response in Asia and
the Pacific (2020). COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk communication and community
engagement. https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-%20How%20to%20include%20
marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf.

essentiels des gouvernements et des organismes non gouvernementaux.32 Dans
beaucoup de communautés, le niveau de confiance envers les instances gouvernementales
ou officielles est bas. Il est donc plus facile de motiver la population à adopter des pratiques
de santé et de sécurité lorsque les groupes qui en font la demande sont respectés de cette
dernière, comme c’est le cas pour les réseaux de pairs dans la communauté.

32

Search for Common Ground (2020).
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PRINCIPES DIRECTEURS D’UNE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE ET SÉCURITAIRE DES ENFANTS
EN CONTEXTE DE COVID-1933
PRINCIPES

MESURES À PRENDRE EN CONTEXTE DE COVID-19

• Transparence et information :
Les renseignements sur le projet/
processus sont utiles et accessibles.
Les enfants comprennent ce qui leur
est demandé, l’utilisation qui sera
faite de leurs données, qui y aura
accès et de façon plus importante, la
raison pour laquelle on leur demande
de participer.

• Faites équipe avec les enfants pour diffuser des renseignements clairs au
sujet de la COVID-19 et les moyens qu’ils peuvent prendre pour assurer leur
propre protection et celle de la communauté, particulièrement les enfants
marginalisés ou qui vivent des situations difficiles.
• Donnez accès à des renseignements importants sur la COVID-19 et à
ses impacts sur les activités auxquelles les enfants participent (p. ex.,
changements dans la façon dont se déroulent les activités scolaires ou
autres; délais; annulations).

• Participation volontaire pour tous,
exempte de coercition ou de force.
Les enfants sont encouragés et
soutenus, et comprennent qu’ils
peuvent se retirer à tout moment.

• Veillez à ce que les enfants aient accès à des renseignements importants
sur la participation à distance, y compris ses avantages, ses risques et ses
limites, afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées. Demandez aux
enfants de transmettre des conseils à propos de la sécurité en ligne à leurs
pairs.
• Assurez-vous que les enfants comprennent la notion de consentement
continu. Consultez le Module 3 : Éthique et protection en contexte de
COVID-19.
• Vérifiez souvent auprès des enfants qu’ils désirent continuer à s’impliquer,
particulièrement lorsque les mesures sanitaires changent.

• Respect : Toutes les parties
prenantes sont respectées et
valorisées pour leur contribution.

• Reconnaissez que les enfants et leur famille doivent peut-être composer avec
des niveaux de stress et de responsabilité accrus. Par exemple, assurez-vous
que les enfants comprennent le temps dont ils auront besoin pour participer
aux activités. Rédigez des messages et des sondages plus courts si cette mesure
peut contribuer à réduire leur stress, ou allongez-les si le besoin de contact est
plus fort. Assurez-vous que des mécanismes de référence soient en place pour
les enfants qui indiquent avoir besoin d’aide durant une conversation.
• Faites équipe avec les enfants pour avoir une meilleure idée du temps dont ils
disposent pour participer aux activités. Ajustez ces dernières au besoin.
• Veillez à ce que tous ceux qui interagissent avec les enfants aient reçu une
formation sur la communication avec ceux-ci en tant que partenaires, et qu’ils
sachent comment réagir aux divulgations ou aux soupçons de violence et de
maltraitance.
• Travaillez en partenariat avec les enfants pour créer du matériel sur la
communication sécuritaire et respectueuse en ligne.
• Adaptez les codes de conduite, en collaboration avec les enfants (voir ci-après).

• Pertinence au contexte et aux
populations particulières avec qui
vous travaillez. Différents facteurs
tels le genre, l’âge, les capacités, la
diversité et la langue doivent être
considérés.

• Assurez-vous que les enfants ont accès à de l’information fiable et
pertinente au sujet de la pandémie, et qu’ils peuvent choisir le rôle qu’ils
veulent jouer dans ce contexte (sensibilisation, défense des intérêts, etc.).
• Inspirez-vous des mouvements dirigés par les enfants pour déterminer la
pertinence du matériel et du contenu supplémentaire qu’ils désirent/dont
ils ont besoin.

• Contenu adapté aux enfants : Les
activités du projet doivent être
attrayantes et adaptées à l’âge des
enfants et la planification et les
processus doivent favoriser leur
participation, dans la mesure du
possible.

• Fournissez de l’information facile à comprendre au sujet de la pandémie à
laquelle, idéalement, les enfants les plus marginalisés pourront avoir accès.
De tels renseignements peuvent être rédigés dans le cadre d’un partenariat
avec les enfants/mené par les enfants. Consultez la Fiche-conseils 1.3 :
Adapter des outils participatifs en tenant compte de l’âge, du genre, de la
diversité et des capacités.
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Adapté du document Applying the 9 basic requirements for meaningful and ethical child participation during COVID19. Save the
Children International (6 avril 2020). https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17555/pdf/9_basic_requirements_for_
child_participation_Covid-19_v1.0_pdf.pdf.

PRINCIPES DIRECTEURS D’UNE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE ET SÉCURITAIRE DES ENFANTS
EN CONTEXTE DE COVID-1933
PRINCIPES

MESURES À PRENDRE EN CONTEXTE DE COVID-19

• Inclusion : Tous les enfants se
sentent valorisés et respectés et
les parties prenantes s’attachent à
lutter contre les manifestations de
discrimination.

• Adaptez les programmes pour inclure et soutenir les enfants dont la
communauté est particulièrement touchée par la pandémie. Ne faites pas
qu’inviter les enfants à participer au programme, mais modifiez celui-ci en
partenariat avec les enfants afin qu’il réponde à leurs besoins, respecte leurs
droits et leur permette d’exprimer leurs passions.
• Inspirez-vous des enfants et faites-les participer à la résolution de problèmes et
aux mesures d’inclusion des enfants les plus marginalisés de la communauté,
notamment en raison d’enjeux socioéconomiques, de genre, de capacités, de
diversité, etc.
• Offrez aux enfants dotés de capacités différentes une variété de moyens leur
permettant de contribuer aux activités et de mettre leurs talents à profit.

• Formation : Les enfants et les
adultes ont l’occasion de suivre des
formations qui renforcent leurs
connaissances et leurs capacités à
collaborer.

• Offrez des formations qui traitent des sujets suivants : (a) mesures de santé
et de sécurité en lien avec la COVID-19; (b) moyens pour créer et diffuser du
contenu sur la COVID-19 adapté aux enfants; (c) nouvelles stratégies pour
impliquer les enfants (en personne ou à distance), ainsi que leurs risques et
avantages; (d) promotion d’une participation/d’un partenariat significatif
avec les enfants qui s’appuie sur les recommandations du présent document.
Faites le lien entre ces formations et celles déjà offertes aux enfants et aux
adolescents, le cas échéant.
• Collaborez avec les enfants pour offrir de la formation aux adultes sur la façon
dont ils peuvent contribuer aux initiatives et répondre aux besoins des enfants
en contexte de COVID-19 le plus efficacement possible.

• Sécurité et sensibilité au risque :
Minimisez les risques qui touchent
les enfants en les cernant au
préalable, en élaborant un plan et
en sensibilisant les enfants.

• Impliquez régulièrement les enfants dans le processus permettant de
nommer les ressources et les forces d’une communauté, ainsi que les
risques qui s’y retrouvent, et dans la mise en place de mesures liées à la
COVID-19. Consultez l’Outil 3.3 : Impliquer les enfants dans l’évaluation et la
gestion des risques et des ressources.
• Renforcez la sécurité relationnelle des enfants en vous informant
régulièrement de leur état et en vous assurant qu’ils vivent des relations
chaleureuses et stables avec des intervenants clés dignes de confiance.
• Adaptez ou annulez des activités qui posent des risques pour les enfants.
Consultez l’Arbre décisionnel et l’Outil 3.3 : Impliquer les enfants dans
l’évaluation et la gestion des risques et des ressources.
• Informez-vous régulièrement de l’état des services de soutien (p. ex., ligne
d’aide téléphonique destinée aux enfants) offerts à différentes étapes de la
pandémie, et expliquez aux enfants comment y avoir accès.
• Demandez aux enfants de recenser et de faire connaître d’autres formes de
soutien que les adultes ne connaissent peut-être pas.

• Responsabilisation : Les enfants
font partie intégrante du processus
et comprennent l’impact de
leurs contributions, ainsi que les
domaines dans lesquels cet impact
n’est pas ressenti.

• Élaborez des plans de responsabilisation dès le début des programmes liés à la
COVID-19 en veillant à ce qu’ils soient redevables envers les enfants.

• Simplification, dynamisme et
implication! : Les activités devraient
favoriser les processus collaboratifs
et le travail d’équipe plutôt que de
seulement énoncer ce qui devrait
être fait.

• Avec les enfants et les adultes participant au projet, créez des processus
dynamiques qui suscitent la participation et l’intérêt des enfants. Consultez
le Module 2 : Mobiliser rapidement les enfants en contexte de COVID-19 et
le Module 4 : Participation active des enfants en contexte de COVID-19 pour
des exemples de stratégies favorisant l’implication.
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• Expliquez aux enfants les impacts de leurs contributions sur les politiques/
pratiques.
• Demandez aux enfants d’évaluer les rôles des adultes.
• Demandez aux enfants de vous expliquer les leçons qu’ils tirent des activités
liées à la COVID-19, puis rédigez un rapport connexe facile à lire.34

Consultez le document (en anglais) de Search for Common Ground, 2020.
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EN LUMIÈRE : Des jeunes luttent contre le racisme en contexte
de COVID-19
Les jeunes de partout dans le monde affichent leur soutien en
publiant des messages, des photos, des histoires, des bandes
dessinées et des poèmes avec le mot-clic #lavoixdesjeunes pour
lutter contre la stigmatisation et la discrimination en contexte de
COVID-19. La voix des jeunes est la communauté numérique de
l’UNICEF fondée par les jeunes, pour les jeunes. Ces derniers
peuvent créer un compte et se prononcer sur divers enjeux par
différents moyens créatifs sur la plateforme.

EN LUMIÈRE : Children’s voices about COVID-19 in the Gambia
(en anglais)
Des jeunes sensibilisent leurs pairs et les adultes aux enjeux liés à la
COVID-19 par l’entremise de messages vidéo.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
■ Le guide Applying 9 Basic requirements of Meaningful and
Ethical Child Participation during COVID-19 (en anglais) de
Save the Children contient des conseils visant à assurer la
participation sécuritaire, éthique et significative des enfants en
contexte de COVID-19.
■ Le document COVID-19 : Working with and for young
people (en anglais) du Pacte Mondial pour les Jeunes dans
l’Action Humanitaire explique les impacts de la COVID-19
sur les enfants et les mesures que les professionnels et les
jeunes peuvent prendre dans différents domaines : services,
participation, capacités, ressources, et données.
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DÉFINITIONS
Autonomisation des enfants : Capacité des enfants à faire des choix et à prendre des décisions qui ont
des répercussions sur leur vie. À mesure que les enfants s’autonomisent, ils prennent le contrôle de
leur existence. L’autonomisation des enfants est liée à leurs sphères d’influence (p. ex., amis, famille,
communauté, société) et s’inscrit dans un cadre socio-écologique plus large.
COVID-19 : Maladie causée par une nouvelle souche de coronavirus. « CO » est l’abréviation de corona,
« VI » de virus, et « D » de disease (maladie). Au début de la pandémie, on appelait la maladie à
coronavirus le « nouveau coronavirus 2019 » ou « 2019-nCoV ».35 La COVID-19 est un nouveau virus
qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Les autorités de santé publique le
désignent sous le nom SRAS-CoV-2.
Enfants et jeunes : Selon le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, un enfant est une personne
âgée de 0 à 18 ans. Quant au terme « jeunes », il reconnaît que les enfants plus âgés préfèrent
généralement se faire appeler des « jeunes » et non plus des « enfants ». Dans le présent guide, le terme
« enfant » désigne autant des enfants que des jeunes, par souci d’allègement du texte. Il est conseillé
d’utiliser le terme qui parle le plus aux enfants et aux jeunes eux-mêmes dans vos communications.
Participation des enfants : « Processus continus dans lesquels s’inscrivent le partage d’informations et
le dialogue fondés sur le respect entre les enfants et les adultes, au sein desquels les enfants peuvent
comprendre la façon dont leur opinion et celle des adultes sont prises en considération dans l’atteinte
des buts de ces processus ».36 Les enfants doivent disposer de l’espace, d’une voix, d’une audience et de
l’influence nécessaires pour assurer une participation significative.37 38
Protection de l’enfance : La protection de l’enfance est un concept qui englobe la prévention et la lutte
contre la maltraitance, la négligence, l’exploitation et la violence envers les enfants, conformément à la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, de pair avec les Standards Minimums pour
la Protection de l’Enfance dans l’action humanitaire.
Protection axée sur l’enfant :
La protection axée sur l’enfant demande les mesures suivantes :39
Collaborer avec les enfants pour prévenir les mauvais traitements et les protéger des abus grâce au
consentement, au respect et aux responsabilités partagées;
Faire participer les enfants à l’exploration et à la compréhension de l’évaluation des risques et à
l’élaboration de plans de sécurité;
Permettre aux enfants de jouer un rôle accru dans leur propre protection, tout en s’assurant qu’ils ne
soient pas blâmés ou tenus responsables des préjudices qu’ils subissent ou pourraient subir;
Placer les enfants au cœur du processus décisionnel lié aux enjeux de protection.
Sécurité relationnelle : Établissement d’une relation chaleureuse, positive et stable entre un enfant
et un adulte clé digne de confiance qui met en place des limites cohérentes, communique de façon
sensible avec l’enfant et exprime son intérêt et sa compréhension à l’égard du point de vue de l’enfant.40
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Bender, L. (2020). Key Messages and Actions For COVID-19 Prevention and Control in Schools. UNICEF, OMS, Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : New York.
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Comité des droits de l’enfant des Nations unies, 2009, p. 5.

37

Lundy, 2007.
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Consultez l’édition 2019 des Standards Minimums pour la Protection de l’Enfance dans l’action humanitaire, principe 3.
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Adapté de la définition de « protection féministe » mise de l’avant par FRIDA — Young Feminist Fund.
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Perspectives on Child Sexual Exploitation and Related Trafficking. Palgrave Macmillan, Londres.

85

